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SUITE DU LIVRE V=.

C H Á P I T R E  VI .

Troupes envoy¿es cCIrlande au fecours 
du Roí. ~~~ Leurs mauvais Jueces-, — 
Ormond crié Fice-Roí, — Les Ecof- 
fois &  les Irlandois luí caufent beau- 
coup et embarras, ■— Arrivee & expé- 
ditions ct Antrim. — 11 eíl creé Mar- 
qais, & chargé de Jotre des levees en 
Irlande. — Contrertemps qtíil eprou- 
Tome V L  A



va. —  11 repoit le fcrment de tajfo~ 
ciation , & accepte le commandement 
¿es confederes. Iffue finale de fes 
negodations. — Ormónd tente de rom:■ 
pre la confédiration <$ 1rlande. — Af- 
faires ctUlfier. —  Les troupes An- 
gloifes de cette Province adherent au 
traite. — On envoye une nouvtlle 
commijfion a Monroe. —  11 prend 
Belfañ, Traite avec les troupes 
Angloifes. — Qui ne veulent aucum 
trévei — Les Irlandois prennent ta l- 

' lar me. —~ Ojfrent le commandement 
de leur armée d Ormond. — lis  de- 
mandent qiion declare les Ecojfois & 
leurs adhérents rebelUs, — 11 ilude 
leur demande. — Les Irlandois con* 
cluent un traite a Oxford. —  Info- 
Unce des agents du Pape. — Leur 
demande finale. — Demandes extra
vagantes de quelcjues agents Protef- 
tants. — Propójitions de la part des 
mimbres du Conjeil-Privé ctlrlande. 
-““i Embarras de Charles. —— Sa re- 
ponfe aux Dépiitis dTrlande. —  D ifi 
cours qit il leur tient a leur dipart. —  
l l  envoye le traite au Marqués ¿10 r- 
mond. — Embarras de ce Lord. •— 
Les Lords Imhiquin & Efmo/id Je

m jloin ctlrlande.



rcvolunt contre. le Parlement, 6* re- 
fufent pobferver la tréve. — Ormond 
enlame fin  traite. —- Propojaions des 
Irlandois, 6* réponfe qidil leur fa it. 
«— O/z accorde un délai. — Or- 
mond bldtnt la condefcendance da Rol. 
—  Ojfre de fe  démettre de fin  G011- 
vemem&nt, — Charles rejette fon ofi 
fre. — SJejforce de concilier les Pa- 
pifes & les Protefants ctlrlande. —  
Menees des confederes dans les Cours 
étrangens. *— Leurs opérations mili- 
taires.'-—Les Irlandois prennent Dun- 
cannon. — Progres da Lord Caflle- 
haven. —. On renouvelle le traite avec 
Ormond. — Le Comte de Clamor- 
gan & le Nonce Rinunccini atien
das en írlande, — Efprit & con- 
duite du Clergé ctlrlande. —  Nou- 
velles demandes des confederes. — A  r- 
rivée du Comie de Glamorgan, — Ses 
ordres, & traite fecret. — Ses negó- 
ciations avec Ormond paroijfent étre 
concilles, — Le Roi ckange malheu- 
revftment de dejfáru
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Ch a r l e s  avoua que la tréve Lettres de 
n’étoit qu’un acheminement á 

la paix qu’il comptoit faire avec les cjxxííí.*
A ii



4 Hljlolre ^írlaude,
Iflandois; i! déclara en méme-ternps 
qu’eíle n’auroit íieu qu’autant qu’elle 
s’accorderoit avec fa confcience, fon 
honnenr &  fa juftiee ; mais la fitna* 
tion dans laqtielle il fe trouvoit le 
for$a á s’écarter de ces príncipes, &  
á accommoder fa cóndiiite politique 
aivx dificultes &  aux détreffes qu’il 

A. D, éprouvoit. Les EcofTois, dont il con- 
1643* noiffoit le courage &  la réfoíution, 

&  qu’il craignoit avec juñe raifon, 
s’étoient unis avec leurs freres á Weíl- 
minfter, par eette fameufe confédé- 
ration qu’on appelle la ligue Presby• 
tínmne. lis fe difpofoient á faire une 
defcente ea Ángleterre, pour appuyer 
la rébellion , á ce que difoient les 
Royaliftes; rnais felón eux, pour la 
caufe du Seigneur, &  de fes fervi- 
íeurs le Parlement &  fes adherents.

Les proteílations de zele &  de fidé- 
lité que lui avoient faites les con
federes Catholiques d’írlande, (c’eft 
ainfi qu’on les appelloit alors, )  les 
affurances d’un puifíant feeours que 
leurs agents lui avoient prodiguées, 
la vigilance avec íaqueíle le Comte 
cTOrmond contenoit les troupes Pro- 
teílantes de Leiníler dansTobéifíance



-MTl-K,:

ffeu’elles lili devoient, tout cela, dis
te , fit eipérer au Roí,que les Irían- n' 

________ - ____ i____' i  r ___

C h a r l e s  L
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enverroient une armée á fon 
yfecours. II avoir ordonné au Mar- 
jquis d’Ormond de lui envoyer les 

ítroupes dont il pourroit fe pafler ,
|dés que la tréve leroit conclue. On Carte; 
r tira environ deux mille hommes ef- P rm- V. 
feftifs de l ’armée de Leinfter, &  on ’ p* 47 

fies embarqua avec beaucoup de pei-
í ne. lis furent defcendre dans North1 _
¡ w ales, pendant que le Lord Inchi- 
quin tranfportoit avec autant de dif- 
fículté pluíieurs régiments de Munf- 
ter dans la partie occidentale de l’An- 
gleterre. Ces troupes deítinées pour 
le fervice du R o í, étoient compofées 
de Proteílants, la plupart nés en An- 
gleterre, qui regardoient leurretour 
dans íeur Pays natal comme une déíi- 
vrance miraculeufe des maux qu’ils 
avoient endures en Irlande. Tous s’é-Borlafe. 
toient oblígés par un ferment folem- 
nel á défendre la Religión Proteftante 
établie dans TEglife d’Angleterre, á 
foutenir la perfonne &  les préro- 
gatives du Roí contre tous fes en- 
nemis , &  particuliérement contre 
le Comte d’Eífex &  fes forees. A

A * * *11}



peine ces troupes eurent-elles debar- 
qué dans la Province de Galles 5 
qu’on fit courir le bruit que quatre 
milíe rebelles Irlandois , altérés du 
fang des Proteftants, étoient armes 
íur la cote ? dans le deffein d’éten- 
dre leur fureur barbare jufqu’en An

earte , gleterre. ’William Brereton, quicom* 
Onn. v, rnandoit dans ce cantón pourlePar- 
1 J *71' lement, ne rougit point d’en don- 

ner avis á Londres. II écrivit en mé- 
me-temps aux Oíficiers de ces trou
pes ; il les loua de la bravoure qu’iís 
íaiíoient paroitre pour la défenfe de 
la Religión, &  ne négligea rien pour 
les détacher du Roí. Les habitants 
de Londres re9urent aveugíément 
cette nouvelíe, la répandirent par- 

whlte- tout. Les moins timides s’en moque- 
P* rent, ¡te. dirent que les Irlandois re

belles venoient joindre les troupes 
du Roí &  de la Reine, pour affurer 
la Religión &  íes libertés de I’An- 
gleterre.

Brereton feignit de croire la nou- 
velle qu’il ávoit débitée, &  s’enfuit 
préeipitamment pour éviter les trou
pes Irlandoifes. Elles furent renfor- 
cées par treize cents fantaííins &  cent

6 Hijioiré £lriande.
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tarante cavaliers que le Marquis 
p ’Ormon1 leur en voy a. Le Général 
JByron fortit de Cheíler, s’empara 
jide quelques cháteaux, battit Brere- 
pton, lepourfuivit juíqu’á Namptwich}
$£c aífiégea la v ille ; mais aprés quel- 

fques tentatives inútiles, il fut atta- 
qué &  battu par Thomas Fairfax. 
Prefque tous fes principaux Officiers,
&  douze cents Foldats furent fait pri- 
fonniers; &  Fennemi s’empara de Borláis, 
fon artilíerie , de fon bagage &  de Cane* 
fes munitions. Ce qu’il y  eut de plus 
fácheux pour les Royaliíles, fut que 
pluíieurs de leurs foldats furent fe 
ranger fous les drapeaux de Fairfax ?
&  que quantité de príionniers pri- 
rent les armes pour le Paríemérit. By- 
ron fe retira á Chefter avec les dé- 
bris de fon armée, &  re^ut un ren- 
fort d’Irlande.

On agita íi Fon rappeíleroit le Mar- Carte * 
quis d’Ormond en Angleterre , pour ^ tr* 
lui donner le commandement des Cxcíi. 
troupes d’írlande; mais les circonf- 
tances de ce Royaume étoient íi cri
tiques , la conduite des aífaires íi ef- 
fentielle aux intéréts du R o i, &  la 
fidéiité &  Fautorité du Marquis íi

A iv
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reconnues, que non-feulemenl on le 
continua dans ion pc^e, mais qu’dn 
le nomina Gouverneur en chef ayec 
le titre de Vice-Roi.

Ormond entra en charge au mi- 
lieu de mille difficultés, fans autre 
appuique cette loyauté enthouíiaíle 
qui le diílinguoit de tous les autres 

Carte, fujets. Le Général Monroe, qui com- 
Yoi. i. p. mandoit les EcoíTois dans la Province 
*1'*' ' du Nord, n’eut aucun égard pour 

la trevé. Aprés avoir maíTacré quel- 
ques payfans innocents, il confen- 
iit á fufpendre fes hoílilités jufqu’á 
ce qu’il eíit regu íes ordres du Gou- 
verqfment d3Ecoffe &  du Parle ment 
d’Án'gléterre. lis luí enjoignirent de 
cóníimíer la guerre, fans égard pour 
le Gouverneur en chef. Les confé- 
dérés Irlandois qui avoient la ftipé- 
riorité dans la plupart des autres Pro

ís oriafe, yinces, étoient touj'ours turbulents 
Cox. Sí faftieux. Us ne payoient point 

exañement les fubíides qu’ils avoient 
promis; ils violerent les articles de 
la tréve, &  commirent divers vou- 
trages. Les Anglois pilloient le Pays. 
On défendit dans quelques endroits 
aux Irlandois de trafiquer avec euxj
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maniere que pluíieurs garnifons
liAngloiíes furent fur le point d’a- 
jybandonner leurs portes, de crainte 

de mourir de* faim, II s’éleva plu- 
d&eurs diíputes au fu jet des logements;

•?le Gouverneur n’étoit occupé qu*á 
.ouir des plaintes, &  á appaifer les 
querelles des deux partís. Ce qu’il 

H y  eut encore de plus íacheux, fut 
ffqu’aprés quede Roí eut encouru la Carte, 

haine de fes fujets, pour avoir de- 
mandé du fecours aux Irlandois, ces 

:ff derniers refuferent de lui envoyer 
des troupes, en méme-temps qu’ils 
permettoient aux émiíTaires de France 
&  d’Efpagne de faire des levées pour 
le fervice de leurs Cours refpe&ives.
Ce fut en vain que le Marquis d’Gr* 
mond leur repréfenta le danger de 
ce déla!, &  l’importance dont il étoit 
d’envoyer du fecours au Roi avant 
que leur ennemi commun eíit prit le 
defíus, 011 que le Roi eut repris fon 
autorité. Les confederes étoient tel- 
lement perfuadés qu’il étoit obligé 
d’avoir recours á eux, &  d’acheter 
leur appui par de nouvelles concel- 
íions, qu’ils ne voulurent pas per- 
mettre qu’on achetát chez eux des

A v
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armes &  des munitions pour fes 
troupes.

Cependant Charlesf efpéroit ton- 
jours de reeevoir du feeours d’Ir- 
lande , non - feulement contre Jes 
ennemis qu’il avoit en Ángleterre , 
rnais encore contre ceux d’Ecoífe. 
Le Comte d’Antrim s’étant fauvé de 
la prifon dans laquelle Monroe le íe- 
noit, fe rendit en Angleterre, &  fut 

Carts, tres-bien accueilli par la Reine. Les
5?™ 477* Pr^Parat^s de guerre que < Ton fai- 

foit en Ecofle, réveillerent fon gé- 
nie entreprenant. II forma auffi-tót 
le deífein de faire des levées dans 
l’Irlande , &  de fecourir Montrofe 
contre les ligueurs ; mais il • eut le 
malheur en débarquant de tomber 

Ib .v.m.entre les mains de Monroe, qui le 
r.°. cixj. retJnt quelques mois en prifon, mal- 

gré les mouvements que le Roi fe 
donna pour obtenir fa liberté. Ayant 
enfin trouvé le moyen de fe fauver 

Ib, v. i, de Carricfergus, on le conduiíit dans 
477‘ les quartiers d’Oven O’Nial, iequel 

fachant le crédit que ce Seigneur Ca- 
tholique avoit á la Cour d’Angleter- 
f e , &  le voyant porté pour les con
federes, le re^ut ayec beaucoup de

1 0  IliUoirt ítlrlande»



déférence. II fe rendit de-lá h K il- 
kenny, oü il regut le méme aceneil 
de la part du Confeil íouverain. II 
luí oífrit le commandement de fon 
armée, &  le preíTa de préter le fer- 
ment d’aííociation. Córame cet en- 
gagement ne s accordoit point avec 
fes projets, il fut trouver le R oí, á 
qui il exagéra le crédit qu’il avoit 
chez les confederes, &  declara le 
deíTein qu’il avoit de fe fhire nom- 
mer Généralifíime des Papiítes d’Ir- 
-lande. II efpéroit d’obtenir la Vice- 
Royauté de ce Royanme; &  pour 
y  parvenir, ii propofa de lever dix 
mille hommes dáns i’Irlande pour le 
fervice du R o i, dont il en enver- 
roit trois mille en Ecofíe contre Ar- 
gyle.

On eut de la peine á fe perfuader Carte, 
cm’un limpie Gentilhomme fut en étatv -, a° 
de lever, d’armer &  d’entretenir dix 
mille hommes, &  d’en envoyer trois 
mille en Ecofíe, &  l*on regarda fon 
projet comme irnpoílible &  extrava- 
gant. On craignit en le ftiivant de 
faire une diveríion, &  d’obliger Mon- 
roe á retourner en EcoíTe avec fes 
troupes , dans un temps oii il étoit

'  C h a r l e s  / .  n



de Pintérét du Roí qu’eíles reftafíent 
dans Ulfler, pour les empécher d’en- 

Carte, voyer du fecours aux Ecofíbis; maís 
v ;líl;f‘°' on s’appercut bientót que ces der- 

niers poüvoient penetrer en Angle- 
terre íans leurs aíTociés d’UIRer, &  
que cette précaution étoit par con- 

ibiá. n°. féquent inutile. On prétendit qu’il 
ccxiv. convenoit pour Pintérét du R o í, de 

chafíer Monroe de PIrlande, parce 
que les Irlandois n’ayant plus cet 
ennemi fur les bras, feroient beau- 
coup plus en état de le fervir; &  
que quand máme les iuccés du Comte 
d’Antrim ne feroient pas aufli con- 
íidérables qu’il fe le promettoit, il 
pourroít fe 'faire qu’il attirát quan- 
tité d’Irlandois dans le partí du R o i, 
en cas d’une nouvelie rupture. Ces 
raifons, jointes aux follicitations de 
la Reine, déterminerent Charles á 
lui donner le commandement des 

ib. v. i, troupes qu’il pourroít lever. Pour 
p. 478* animer ion zele, il le promut á la 

dignité de Marquis, lui promettant 
en outre de le creer Duc d’Argyíe, 
s’il avoit le deífus fur le Seigneur1 v

Jbíd. v. de ce nom &  fur fes adhérents, La 
S í í i j i  tai <tanna une lettre de re con?-

i % Hijloin cClrlandt*



mandation pour le Marquis d’Or- 
■ mond, &  ií partit accompagné de 
Daniel O’Nial, Gentilhomme de la 
Chambre du R o í, qu’on jugea pro- Carte, v ; 
pre á corriger la légéreté du nou- P* 479* 
veau Marquis.

Etant arrivé á Kilkenny, il s’a- 
drefía au Confeil fouverain , efpé- 
rant qu’il le foutiendroit; mais il re- 
jetta abfolument la demande qu’íl lui 
ñt de dix mille hommes pour le fer- 
vice du Roí d’Angleterre. II deman
da á acheter des armes &  des mu- 
nitions pour le Prince Rupert, le ,
Confeil le lui permit; mais fít naí- f
tre mille difficulíés au íiijet du paye- f
ment. II demanda encore trois mille 
hommes pour le fervice d’Ecoffe. On *
lui répondit, que s’il pouvoit les le- 
ver dans fa tribu, on lui fourniroit 
íes armes, les munitions &  les pro- 
vifions néceíTaires, á condition qu'ils Ib. V. III» 
fe rendroient dans un port d’Ulíler, n“* ccs“í» 
&  qu’ils feroient commandés par un 
Ofiicier qu5il nommeroit; ce qui don- 
na lien de croire que le Confeil avoit 
deíTein de s’aílurer d’un port dans le 
Nord. Ormond eluda cette deman
de , pour ne point fournir aux Irían-

C h a r l e s  I. i j



14 Jíljlcin £  Mande.
dois un pretexte pour reíufer ou íiif- 
pendre leurs fubfides.

Antrim, laffé de ces dificultes &  
de ces délais, fe flatta de les íurmon- 
ter en fe liant plus étroitement avec 
les confederes d*Irlande. II s*etoít van* 
té k la Cour d’Angleterre de l’auto- 
rité &  du crédit qu’il avoit en Ir- 
lande , &  il auroit été fáché de dé- 
tnentir la bonne opinión qu’on avoit 
de luí. II accepta done, á fon pro- 
pre péril, &  au préjudiee de la caufe- 
du R o í, le ferment d’aífociation, &  
fe ligua par-lá avec les confederes, 

e.irte, V. qui le créerent membre du Confeil 
í. p. 480. fouverain, &  Lieutenant-Géneral de 

lem*s troupes. II promit de n’accep- 
ter d’auíre commiílion que la leur,, 
&  de ne tranfporter aucunes trou
pes fans leur confentement. Toute la 
confiance d’Antrim fe ranima, mak 
ne fervit qu’á l’expofer á de nou- 
velles mortifications. íl voulut enga- 
ger quelques partis Irlandois, qui af- 
ie&oient d’agir indépendamment des 
confederes, á fe défifter de leur ré- 
volte; inais ils ne tarderent pas á étre 
battus par le Lord Cafílehaven. II en-» 
tra en négociation avec Monroe, s5i-



jnagLant de pouvoir engager ce Ge
neral á luí donner le commandement 
des troupes Ecoffoifes ; mais il re- 
connut encore dans cette oecaíion la 
vanite de fes efpérances. Pour com- 
Me de mortifícation* aprés avoir le
vé quelques troupes chez fes parti- 
fans, les confederes négligerent de 
luí envoyer le fecours qifils lui a- 
voient promisf Les vaiiTeaux (*) dit 
Parlement d’Angleterre épíoient ceux 
de d’Ormond, qui tranfportoient les 
troupes ? pour les intercepter, lis quit- 
terent enfín leurs ítations aprés que 
les troupes du Roi eurent pris Li» 
yerpool; &  tout le valle projet dit

C h a r l e s  L  i e

(*) Voiei un exemple de barbarie que rap- 
porte S ^ an ly , Cspirame d’un de ces vaiiTeaux. 
II en prit un fur iequel il y  avoir cent cin- 
quante hommes qui alloient á Briñoh Le Par
lement d’Anglererre * indigné de ce que les Ir- 
landois avoíent pris les armes contre lu i , or- 
donna au Capitaine de les juger militairement 
dans Tendroit oü on les avoit pris, On ne 
pouvoit exécuter cet ordre fans expofer plu- 
fieurs efe fes adhérents au méme rr2itement* 
Swanly choifit foxxanre & dix Irlsndois par- 
mi fes caprifs , & íes fir jetter dans la me?, 
quoiqu’ils euffent fervi le Roi avec heaueoap 
de fidelité» Czrte } VoL 1 , p* >f£/* VoL U I  * 
2*. cec,



i6  ' ffifioin  ¿Mande,
Marquis d’Antrim fe rediuut a tranf- 
porter deux mille hommes en Ecof- 
fe , aprés avoir aífuré Montrofe d’un 
renfort eoníidérable.

A. D. Penaant que ces chofes fe paíToient,
*644* le Marquis d’Ormond eut toutes les 

peines du monde á maintenir &  dif- 
cipliner Farmée, k entretenir la tran- 
quilüté publique, &  á ménager Fef- 
prit orgueilleux &  intraiíable des 
confédérés d’Irlande. Son principal 

Carte, v, objet étoit de les divifer. Pour y  par- 
I.p.483. venir, il demanda la permiííion de 

faire grace á ceux qui fe foumettroient 
au Roi. Les confédérés furent inf- 
truiís de fa demande, &  craignirent 
fes fuites; mais Ormond ne fe dé- 
couragea point. II lia correfpondan- 
ce avec quelques-uns des principaux 
chefs; il flatta leur ambition , &  leur 
íit efpérer que, s’ils fervoient le Roi 
avec zele, ils pourroient obtenirdes 
emplois proportionnés á leur naif- 
fance &  á leur qualité, &  jouir en 
Irlande du méme crédit que les An- 
glois. II y avoit un nombre de places 
vacantes, que pliiíieurs follicitoient 
á la Cour d’Angleterre. II pria le Roi 
de ne pomt y nommer, ou du moins
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de nt les aceorder qidá des Protef- 
tants Irlandois moderes, PaiTurant 
que perfonne ne défapprouveroit 
eette méthode, Se que c’étoit la plus 
íure pour appaifer le mécontente- 
ment de la nation.

Les affaires d'Ulfter fiirent ceíles 
qui embarraíTerent le plus le Gouver- 
neur. Oven O’Connoly, qui étoit 
devenu une créature du Parlement 
d’Angleterre , fe chargea de leítres 

. pour les Colonels Anglois de cette 
Province, par lefquelles il leur or- 
donnoit de rompre la treve, &  de 
preter le ferment d’aíTociation, leur 
promettant de leur payer leur arré- 
rage, Se de pourvoir dorénavant á 
leur entretien. Les Officiers de Mon- 
roe étoient portés pour la ligue, Se 
avoient envoyé en Ecoffe pour avoir 
une copie de ce fameux traité. Les 
régiments Anglois, aux ordres d’Or- 
mond, étoient mieux inteníionnés 
pour le R o í; mais leurs befoins é- 
toient urgents; &  ils ne pouvoient 
y  remédier, qu’en obéifíant aux or
ares du Parlement. Ormond coníeilla 
á leurs Colonels de ne poínt vio- 
ler la tréve, ou du moins d’imiter



Pexemple deMonroe,& de demander 
du temps , jufqu’á ce qu’ils eufíent 
recu les inftructions du Gouverne- 
inent. II leur repréfenta rinjuftice de 
la ligue, leur montra un ordre 
du Gouvernement d’Irlande, qui dé- 
fendoit á qui que ce fút d’y  foufcri- 
re : mais la crainíe qu’ils eurent du 
General Ecoffois 9 dont ils connoif- 
foient ranimofité contre tous ceux 
qui s’y  oppoípient, jointe á celle de 
déplaire au Parlement d’Angleterre, 
les eiftpécha de faire publier cet or
dre á la tete de leurs régiments. Ils 
fe contenterent de perfévérer fecre- 
tement dans leur attachement pour 
le R oí ; &  ils écrivirent (*) au Par-

i § JJljloirc c£ Jrlandt.

{*) lis déelsrerent beaucoup cPemgreiíement 
pour continuer la gtierre, avec íe canfente- 
snent du Roi & du Parlement; ce que M. Carte 
attribue enriérement á un motif politique ; mais 
il a obfervé qu’aprés erre convenus de conti« 
siuer la guerre, ils décíarerent qu’ils étoient 
perfuadés de la juftice de cene mefure ( VoL 
& P* t49j )*& cela eft vrai. Leur Provínce étant 
en etat de fe défendre, ils pouvoient fe dif* 
penfer de s’aecommoder avec les Irlandois* lis  
avoient été témoins * & quelques-uns meme 
avoient éprouvé les outrages des premiers iiv» 
furgents, lis étoient rexnplis d’horreur pouf 
leurs cru&més. Quelles que fufíent les pía?



lement de maniere á fe concilíer fa 
proteftion, &  á en obtenir les fe- 
cotirs dont ils avoient befoin,

Quoique les troupes de Monroe Carfe 
euffent dévafté les terres de ces Of- 
fíeiers Anglois, &  les euffent haree- 
lés dans leurs quartiers, ils s’efforce- 
rent eependant de les reteñir dans 
Ulfter, conformément aux inftruc- 
tions qu’ils avoient recues; maís a- 
prés que Foppofition du Marquis de 
NewcaíHe eut aliarme les EcoíTois, 
on envoya ordre á Monroe de re- 
tourner en EcoíTe. Les vieux foldats 
Ecoflbis &  les habitants du Nord, 
furent au défefpoir de fe voir aban- 
donnés par leurs freres. On fit de 
toutes parts des leváes pour le fer~ 
vice d’Ecofíe, &  plufieurs rebelles 
d’Irlande s’engagerentpour fervir con
tra le Roí. Le peuple fit beaucoup de 
bruit, fe plaignit que le Pays co vi- 
ron: rifque de fe dépeupler; que les

meíTes qu'íls avoienr faltes au Marquis d'Gr- 
mond, ii eft naturel de croire qu'ils défap* 
pfouverent une tréve, qui laiffoit non-feule* 
ment les Irlandois du Nord impunis, maís qui 
leur laifíbit tous Ies avaiuages qufiU avoient 
ehtenui par leur sruauté*

C h a r l e s  /.
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%Q flijíoire dUrlande,.
payfans avoient abandonné la cam
pa gne, &  qu’on étoit menacé dune 
famine genérale, Les Officiers An- 
gíois s’efForcerení de calmer ces crain- 
tes; &  dans ces entrefaites, on con- 
tremanda les EcoíTois. On ne traní- 
porta done que les levées Angloifes 
&  Irlandoifes, &  quelques régiments 
EcoíTois, qui, laíTés de ne point re
ce y oir leur paye, demanderent á re- 
tourner en ÉcoíTe,

, A peine la Province fut-elle reve-
p’ nue de cette agitation, qu’on envoya 

d’Ecoffe á Monroe dix mille livres 
ílerling, des habits, des proviíions, 
&  quatre Eccléfiaíliques pour ap- 
puyer &  encourager la ligue. Ces 
miffionnaires parcoururent avec un 
zele infatigable toutes les Paroiííes 
des Comtés de Downe &  d’Antrim, 
&  leurs doftrines furent regues par- 
tout avec une ardeur qui approchoit 
de l’enthouíiafme. Les foldats, les Of- 
íiciers, les Gentilshommes, les pay- 
fans, fe rendirent en foule auprés 
d'eux, dífputant á l’envi á qui s5in- 
térefíeroit le premier á une caufe aitíE 
pieufe, Se accepteroit un engagement 
auffi précieux Se auffi eífentiel au



bonhei , de leurs ames. Les défenfes 
&  les menaces du Gouvernement, 
la proclaman©» contre la ligue ? que 
quelques Officiers Anglois fírent en
fin publier dans leurs régiments, ne 
fervirent qu a augmenter la ferveur 
générale. Les foldats &  les íubalter- 
nes qui avoient prété le ferment en ca- 
chette, s’en vanterent ouvertement, 
&  braverent leurs Commandants. On 
regarda ceux qui refuferent de le pre
t e r í  de fe íigueravecles Saints, com- 
me des impies &  des maíheureux, in
dignes de jouir des privilegesde l’hu- 
manité, íi bien qué les habitants leur 
refiiferent de quoi vivre. Ceux qui a- 
voient paru le plus attachés á la caufe 
du R o i, furent infe&és de la conta
gión populaire. Audley Mervin, con- 
nu par fes harangues ennuyeufes, 
inveftiva avec tant de véhémence 
coníre la ligue dans le Parlement de 
Dublin 5 témoigna tant de fidélité pour 
le R o i, &  declama fi au lona eontre 
les Communes d’Angleterre , &  con- 
treda négligenee qu’elles témoignoient 
pour Tlrlande, que le Marquis d’Or- 
mond lui confia le gouvernement de 
Derry; mais á peine fut-il entré en
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charge , qu’il contrata ce meme en™ 
gagement qui avoit été l’objeí de ía
cenfure.

Monroe &  fes Officiers fignerent 
• la ligue avec beaucoup de foíemnité 
dans 1’Eglife de Carricfergus ; iríais 
par une modération aíTez rare ? il laif- 
fa á fes Eccléfiaftiques le foin de la 
fáire figner á ceux qui ne l’avoient 
poiní encore fait. Les Officiers An- 
glois Royaliftes ne furent point íes 
dupes de cette douceur apparente. lis 
ne douterent point que le Parlement 
d’Angleterre ne leur donnát ordre 
de la figner; &  en eífet, Monroe re- 
£ut une commiffion des Chambres 
d’Angleterre 5 fcellée du grand fceau, 
laqueíle lui donnoit le comman.de- 
ment des troupes d’Ulíler, tant An- 
glois qu’Ecoffois s fous leur nom &  
leur autorité, 8¿ la permiííion de faire 
la guerre á tous les ennemis de la ligue. 
Les Royaliftes s’afíemblerent á Belfaít 
pour délibérer fur la réponfe qu’ils 
feroient au General EcoíTois, lorf- 
qu’il les fommeroit de fe foumettre 
á fes ordres. Pendant qu’ils conful- 
toient lá-deffus, Monroe trouva le 
«royen de furprendre la ville.Il vou*

1% Tíijloire ¿Plrlandt.



lut aufi. s’emparer de Lisburne; mais 
les Officiers Anglois le repouííerent 
avec beaucoup de courage. Les trou
pes d'Ulñer furent done ílir le poiní 
de fe faire la guerre les unes aux au- 
tres. Les Anglois craignoient la fu- 
périorité des Ecofíbis, &  ceux - ei 
la bravoure des Anglois. Leur intérét 
étoit d’en venir á un accommode- 
ment; &  il fut bientót conclu. On 
convint qu’on 11’obligeroit point les 
Anglois á préter aucun ferment con- 
traire á leurs confciences &  aux 
loix fondamentales d’Irláñele, jufqu’a 
ce qu’ils eiííTent expofé au Parlem ent 
d’Angleterre les raifons qui les en 
empéchoient; que leurs régiments au- 
roient les mémesproviíions, &  joui-= 
roient des mémes privileges &  des 
mémes appointements que ceux des 
EcoíTois. lis s’engagerent, á ces con- 
ditions, á fe joindre á Monroe pour 
l’aider á pouríliivre les rebelles d’Ir- 
lande, jufqu’á ce que Sa Majeílé leur 
eíit défendu de paffer outre.

La prife de Belfaíl;, &  l’union des 
troupes d’U líler, furent deux inci- 
dents qui allarmerént &  provóque- 
rent les confédérés de Kilkenny»
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Leuts forces étoient éparfes, 8c leurs 
Généraux dívifés par des compéten- 
ees frivoles. Leur orgueil augmenta 
á proportion du crédít qu’ils acqui- 
rent. Pendant que Caftlehaven mar- 
choit au fecours d’Owen O’N ial, ils 
propoferent fecretement au Marquis 
d’Ormond de prendre le commande- 
ment de leurs troupes, 8e de mar- 
cher contre les rebelles du Nord 
avec les Royaliffes; car les Irlandois 
affeñoient d’étre de ce nombre. Ils 
le prierent en méme - temps de dé- 
clarer les Ecoffois rebelles, á caufe 
qu’ils avoient violé la tréve.

Ormond réfléchit qu’en acceptant 
le commandement des Irlandois, il 
confondroit l’autorité du Roi avec 
celle que les rebelles avoit uíiirpée; 
ce qui le rendroit odieux aux Protef- 
tants, offenferoit fon maitre, 8c met- 
troit ía perfonne en dañger , quand 
méme fa conduite feroit juílifiée par 
quelques avantages aéluels. II étoit 
également dangereux de donner une 
proclamation contre les Ecoffois, 8c 
de íes déclarer rebelles, paree qu’ils 
étoient attachés au Parlement. II leur 
auroit fourni un pretexte plauíible

pour



pour s oppofer au R o i, des raífons 
apparentes pour féduire les autres 
íujets, &  provoqué quantité de Pro- 
teílants, ou du moíns des Puritains 
qui n’étoient point portes pour la li
gue. Le Marquis ne pouvoit done, 
fans pécher contre la prudence, ir- 
riter le Parlement d’Angleterre, qui 
ne Paimoit point, &  s’expofer au 
hafard de faire révolter fon armée,
II étoit dangereux, d’un autre cote, 
de défobliger les Irlandois. Ils fe fe- 
roient fervi de ce pretexte pour ne 
point payer le reftant du fubfide, 
pour ne point íui fournir les beiliaux 
qu’ils luí avoient promis, &  lui fer- 
mer l’entrée des marches. Les peti- 
tes remifes qu’il recevoit de l’Angle* 
terre n’étoient point proportionnées 
aux befoins du Gouvernement, quand 
méme les vaiíTeaux du Parlement ne 
les auroient point interceptées, Sa 
fubíiftance dépendoit done entiére- 
rnent des Irlandois , &  il ne pouvoit 
les irriter, fans s’expofer á périr de 
faim.

Ormond jugea done á propos, au- Carte, 
lieu de leur refufer leur demande, de VoJ*
i r  * / t * 49®*les amuíer avec un traite qmtenüOit 

Tome, V I. B
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á fon but, quoique d une maniere 
différente. II leur dit qu’il ne pouvoit 
fe déclarer contre les Ecofloís , qu’il 
ífeút recu les ordres du R o i; &  leur 
propofa en attendant de luí fournir 
de quoi foudoyer &  entretenir íix 
mille fantaffins, &  cinq cents cava- 
liers des troupes de Sa Majeílé; Se 
qifil s’engageoit, avec ce corps, d’em- 
pécher les EcoíTois de violer la tré- 
ve , &  de mettre la Province á Pabri 
de leurs incnríions, Les Irlandoís com- 
prirent que íi le Roi déclaroit une fois 
les EcoíTois rebelles, il ne pourroit ab- 
íblument fe paffer d’eux pour mainte- 
nir fon autorité en Irían de, &  infiíle- 
rent fur cetíe mefure. Ormond s’y  op- 
pofa pour la méme raifon; &; dans ces 
entrefaites, il parut que le General 
EcoíTois, malgré la violence de íés dé- 
clarations, &  quelques tentatives qu’il 
fít pour recommencer les hoftilités, 
n’avoit point deffein de pouffer la 
guerre avec vigueur.

Pendant que le Marquis d’Ormond 
luttoit ainíi contre les befoins &  les 
detrefles de l’Etat, Parrogance des 
eonfédérés Papiíles, &  Panimoíité 
des ligueurs du Nord, Oxford devint

t6  THjloíre £lrlandu



la ícent cPune négociatíon importan
te avec les íríandois. Ón permit par Carte, 
les arricies de la tréve, aux confédé- y 51, L 
rés, d’envoyer des agents au Roí pour 
traiter de la paix. Charles la defiroit 
impatiemment, dans Fefpoir de rece* 
voir un renfort d’Irlande. Les Com- 
mifíaires du parti Papiíte furent nom
ines dans le moisdeNovembre 1643; 
mais la diverfité d’opinions qui s’é- 
leverent dans Faffemblée, la dificulté 
qiFon trouva á dreffer leurs inftruc- 
tions, &  á convenir des propoíitions 
qu’iís devoient faire , furent caufe 
qu’ils n’arriverent á la Cour de Lon
dres que le % 3 du mois dé Mars fui- 
vant. Leurs premieres propoíitions 
découvrirent la confíance &  la vanité 
de leur parti. lis demanderent, indé- 
pendamment de Fétabliffement de la 
Religión Catholique Romaine, qifon. 
annullát tous íes adtes en faveur des 
aventuriersce qui n’étoit pas au 
pouvoir du Roi de faire qu’on n’en- 
tretint aucune armée fur pied en Ir- 
lande, &C que l’on continuát leur Con- 
feil fouverain, jufqifá ce que le Par- 
lement eút redreífé leurs griefs, &  
méme quelque temps aprés. Que Fon
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fevít dans un Parlement libre toutes 
les commiffions qu’on avoit données 
pour rechercher les íitres de la Cou- 
ronne fur les ierres, depuis la pre» 
miere année dJEliíabeth; tous les bilis 
d’atteinte depuis ce période; toutes 
les conceflions &  tous les baux que 
la Couronne avoit faits en conféquen» 
Ce ; ce qui eut anéanti la puiffance 
des Ánglois en Irlande, Le Roi &  
fes Miniares furent outrés de ces de
mandes, &  pafurení réfoíus de rom- 
pre toute conférence avec des hom- 
mes aufli extravagants &  auíli intrai* 
t-ables; fur quoi Ies agents írlandois 
íe radoucirent, lis fe défiílerent de 
ees propoíitions, &  en firent d’au- 
tres qu’ils qualifierent de modérées 
&  de raifonnables, &  qui étoient les 
moindres qu’ils puffent faire, fans 
nuire á la liberté des fujets Irlandois, 

Les plus importantes de ces de
mandes modérées , furent le libre 
exercice de leur Religión, &  l’abo- 
lition des loix pénales; un Parlement 
libre, durant la tenue duquel on fuf- 
pendroit la loi de Poynings; la caí*» 
íation de tous les aftes &  de toutes 
les ordonnances dü Parlement d’Ir®
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láñele, u.epuis le ye. d’Áoüt 16 4 1, Pé- 
poque de cette prorogation fUneíle 9 
á laquelle ils imputoient tous les trou* 
bles qui étoient furvenus; celie de 
toutes les accufatíons, de tous les bilis 
d’atteinte &  de toutes les proícrip- 
tions au préjudice des Catholiques 
d’Irlande, á compter de ce jour; une 
décharge des dettes, &  une commif- 
ííon générale; la caffation des com- 
miííions données depuis l’an 1634 , 
pour rechércher les titres que le Roi 
avoit Tur leurs terres; un afte de li- 
áiitation pour la ííireté de leurs pof- 
íeffions; rétabliíTement d’un College 
d’Avocáis, &  des Séminaires pour 
l’éducation des Catholiques d’írlande; 
que les Irlandois naturels puíTent par- 
venir aux emploís &  aux charges de 
l’Etat; qu’il füt défendu á ceux qui 
ne poíTéderoient aucun bien dans Plr- 
lande, &  qui n*y réíideroient point, 
de íiéger dans le Parlement de ce 
Royanme; que Pon déclarát par un 
afte formel findépendance de leur 
Parlement de celui d’Ángleterre; que 
la juriídidion du Confeil-Prive d’ír- 
l'ande fíit reílreinte aux afFaires d’E- 
ía t ; qu’aucun Gouyerneur en chef
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ne püt refler plus de trcis ans en pla
ce, ni achetér des terres en.Irlande, 
fi ce n’eft de Sa Majefté. Pour mar- 
quer Pindignation qu’ils avoient con
que pour les cruautés que. Pon avoit 
exercées envers íeurs partifans, ils 
ajouterent á ces articles, &  á d’autres 
moins importants, que le Parlement 
feroit une recherche exafte de tous 
Jes rneurtriers, de tous les voleurs, 
&  de toutes les barbaries inhumaines 
qu’on avoit commifes de parí &  d’au- 
tre ; que les coupables feroient ex
ceptes du pardon general, &  punis 
felón la nature de Ieurs crijnes, lis 
promirent, íi Pon acquiefcoit á ces 
propoíitions 5 de confacrer Ieurs vies 
& 'Ieurs fortunes au fervice du R o i, 
&  de lui fournir dix mille hommes 
pour étouffer la révolte de PAngle- 
terre.

Quoiqné plufieurs de íeurs deman
des ne fuíTent point recevables, Char
les accepta eependant tout le métnoi- 
re comme la bafe d’un traite, qui,  
étant bien difcuté, &  au moyen de 
quelqifcs conceffions de part &  d’au- 
tre , pouvoit conduire á une paix 

t avantageufe. Le Roi la deíiroit aveo,



i

r:

impatier e ; maís elle fut retardée
par la contentíon des Papiíles &  des 
Proteíiants d’Irlande , lefquels étant 
irrites, ne garderent aucun ménage- 
ment dans leurs demandes. II avoit
demandé au Confeil-Privé d’írlande , 
quelques perfonnes expérimentées 
pour aíHfler au traite. II nomma FAr- 
cheveque Usher, &  huit autres fu- 
jets, parmi lefquels le Roí en choiíít 
quatre pour l’aider de leurs confeils. 
Pluíieurs Proteíiants zélés, qui igno- 
roient ce qui fe paííbít, Se qui ne s’en 
rapportoxent point entiérement á la 
nomination du Confeil, s’aííemble- 
rent dans la maifon du Comte de 
Kildare, &  choiíir'ent quatre perfon
nes auxquelles on permit , á leur 
priere , de préfenter leur requéte au 
Roi. On leur joignit Charles Coote 
&  un OíHcier nommé Parfons; &  il 
importe peu de favoir s’ils furent au- 
toriíés 011 non á le faire, puifque le 
Roi les regut comme agents des Pro- 
teílants d’Irlande, Tout le partí étoit 
Puritain , ennemi déclaré des Papií- 
tes &  de leur Religión, &  fe méfióit 
du R o í; Coote &  Parfons, qui con- 
duifoient cette affaire, étoient entié-

B iv
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rement dévoués au Pa .lemení d’Án- 
gleterre. Leur zele les traníporta íi 
fo rt , qu’ils arriverent á Oxford a- 
vant les agents du Confeil d’irlande, 
que le Roi avoit fait appeller.

Boriafe. Le Roí leur fit un afíez bon accueil, 
Cqx,Vo1. &  iui préfentérent la requete du 
Appénd°' corps des Proteftants, dont ils te- 
Ns xxi. noient leur autorité. II parut touché 

de leurs détrefíes, &  convint que 
les infurgenís Papiíles avoient tort; 
mais qu’ils ne devoient point les con- 
fondre avec íes GentilsHommes du 
diílrift, qui, felón lui , n’avoient pris 
les armes que pour fe garantir des 
ánjuftices des Gouverneurs d?Iríande. 
Ces agents, piqués de Pindulgence 
que le Roí témoignoit pour les Pa- 
píftes, &  fur-tout de Paccueil qu’ils 
avoient re$u dans une Cour que la 
Reine gouvemoit, devinrent ímpor- 
tuns &  hardís. Ils demanderent qu’on 
leur permit de réfuter en détail la 
remontrance que les Irlandois avoient 
dreífée á Trim ; une copie des pro- 
poíitíons que leurs agents avoient 
faites; ce qu’on leur refufa. Loin de 
fe rebuter, ils produifirent la réponfe 
que les Proteílants avoient faite k
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cette remontrance; elle étoit accom- 
pagnée de plufieurs propofitions fi 
orgueilleufes, qu’on auroit cru qu'ils 
avoient deja íubjugué les Papiftes.

lis demanderent que Ton exécutát 
k la rigueur les loix pénales contra 
les récufants; que Pon bannit tout 
le Clergé R om ain ,&  que l’on ref- 
tituát fes Eglífes &  fes revenus aux 
Proteftants ; que Ton continuar le 
Parlement aéhiel, &  que l’onabolit 
ftautorité que les confederes avoient 
ufurpée; qu’on les défarmát; qu’on 
les obligeát á.réparer tous les dom- 
tnages qu’ils avoient caufés aux Pro
teftants ; qu’on les punit felón la na- 
ture de leurs offenfes, &  qu’on ne 
leur accordát aucun pardon ; qu’on 
exigeát ftri&ement le ferment de fu- 
prématie de tous les Magiftrats s &  
qu’on excluí du Parlement ceux qui 
refuferoient de le préter; qu’on ne 
dérogeát en ríen á la loi de Poynings, 
qui étoit 5 difoient-ils, le grand bou- 
levard de Pautorité royale , &  Pap- 
pui des fujets Proteftants d’lrlande; 
que le Roi s’emparát de toutes Ies 
ierres confifquées ; qu’aprés avoir 
donné fatisfaélion á ceux á qui elle

B V
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étoit due en vertu des premíers a cíes 
du Paríement, il difpofát desnutres 
en faveur des colons Anglois.

Le Roí &  fes Miniftres furent é- 
tonnés de la maniere péremptoire 
doní ils firent ces propofitions &  

Cox. quelques autres femblables^ On pré- 
tendit qifelles avoient été diftées k 
Londres, pour empécher qu’on ne 
s’accommodát avec les Irlandois, 8c 
peut -étre pour les engager á vio
le r la tréve. On dit aux agents qu’il 
étoit impoíSble que les ProteJdants 
d’Irlande puffent faire des deman
des qu’ils ne pouvoienf appuyer f 
quand méme ils feroient foutenus de 
Pautorité royale. On leur demanda 
s’ils étoient en état de continuer la 
guerre, au cas que les Catholiques 
refufaífent d’acquiefcer á des condi- 
tions aidli dures: on leur repréfenta 
ía fituation critique du R o i, &  on 
les exhorta á proportionner leúrs de
mandes aux exigences des; temps 8c 
des circonílances acuelles. Ríen ne 

Borlafe. put les fléchir. ils prétendirent étre 
autorifés á faire ces propofitions; 8c 
un comité du Paríement d’Irlande 
(c’eíl le nom que l*on doiinoit á.qued-
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«jues-iius de fes membres) affura que 
c’étoit le fentiment de tout le partí 
Proteftant, » lis dírent qu’ils igno- 
» roient entiérement les circonftan- 
» ces du R o l; qu’ils n’avoient fait 
» que propofer les fentiments de fes 
h fideles fujets; &  qu’ils croyoient Caree 
» qu’il étoit plus avantageux aux-°rm- v * 
» Proteftants d’abandonner PIrlande1, p’ 5° 5* 
» pendant quelque temps , que de 
» faire une paix défavantageuie lis 
manifefierent en méme-temps, dit 
M, Caríe, ieurs fentiments réels, &  
déclarerent infolemment, que le Roí 
n’avoit autre chofe á faire qu’á fe 
íbumettre aux condifions de paix que 
propofoit le Parlement d’Angleterre;
&  que, s’il le faifoit, il ne manque- 
roit point de fubfides pour continuer 
la guerre d’Irlande.

Les Commifíaires députés par le 
Confeil d’Irían de, arriverent enfin. 
lis blámerent Pextravagance de ces 
propofitions, &  prefieren! Coote &  
fes collegues de s’en défifter. lis re- 
fuferent de le faire ; mais lorfque Pon 
vint á examiner leur projet d’accom- 
modement, on trouva Ieurs deman
des fi incompatibles avec les citr

C h a r l e s  I. 3 y
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conftances du Roi , qu’on ne put ab- 
folument y  confentir. lis prétendirent 
qu’il importoit pour la fúreté de tous 
les fujets Proteftants d’Irlande, que 
Pon défarmatles récufants, &  que Pon 
exécutát les loix pénales. Le Roi re- 
préfenta inutiíement aux agents d’Ir- 
lande, que leur partí érant fupérieur 
en nombre, &  maitre de plus des 
írois tiers du Royanme., il n’étoit pas 
naturel qu’ils vouluffent fe mettre á 
la merei de ceux qu’ils avoiení íi 
griévement offenfés. Que les loix pé
nales étoient trop odieufes pour qu’on 
pút les exécuter á la rigueur, méme 
en temps de paix ; que la chofe étoít 
encore plus imprat;icable dans la con- 
jon&ure préfente, puifque les Ca- 
íholiques avoiení afíez d’orgueil &  
de confiance pour demander, en fa- 
veuf de leur Religión, des concef- 
fions qui réduifoient l’Eglife établie 
a un état de tolérance précaire. íl 
parut done qu’on ne pouvoit con- 
clure aucun traité aux conditions que 
les Proteftants propofoient , &  que 
les plus animes d’entr’eux n’en vou- 
loient aucune, á quelque conditíon 
que ce fut. Charles fentoit fes bs-
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foínSj &  fon impatience pour une 
paix qui devoit luí procurer un ren- 
íort considerable de troupes Irlandoi- 
fes, étoit enflammée par les fuggef* 
tions de la Reine, qui, dans ce con-* 
ü ia  de parties, crut peut - étre que 
íous íes Iríandois, á l’exception des 
Catholiques, étoient infeftés de ce 
qu’on appelloit á fa Cour 1 ’efprit de 
rév o lte ; &C qui ? malheureufement pour 
fon époux, vint á bout de luí per- 
fuader qu’il n’y  avoit qu’eux qui mé- 
ritaífent fa confianee. Soit qu’il fút 
imbu ou non de ce préjugé, il té- 
fnoigna beaucoup d’attention aux a- 
gents des confédérés d’írlande , &  
répondit á leurs propoíitions avec 
cette politeíFe &  cette complaifance 
que fes malheurs luí avoient apprifes.

II avoit confenti á quelques-unes Câ  
de' leurs demandes avant la révolte ° rm 
d’Iríande, &  il ne fe fit aucune diffi- L p' 
cuité de leur réitérer fes promeífes,
H acquiefsar^pareillement á d’autres 
qui lui parurent juftes &  raifonnables.
II renvoya aux deux Parlements la 
difcuííion de l’article qui regardoit 
l’indépéndance de l’Irlande. II pro- 
init de paffer un aéfce pour les auto-
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rifer & remplir les charges du Goit- 
vernement, &  á scheter des ierres; 
il permít aux recufants les Séminai- 
res qu’ils avoient demandes pour 1 é- 
dueation de la jeunefíe. Au-lieu d’an- 
nuller les aftes du Parlement, les ac- 
cufations &  les bilis d’atteinte, il pro* 
mit d’accorder un pardon general, 
&  d’acauieícer á l’a&e d’oubli que 
le Vice-Roi &  le Confeil jugeroient 
á propos de donner; de convoquer 
un nouveau Parlement en Iríande, 
mais fans fufpendre la loi de Poy- 
nings. II répondit á la propoíltión 
qu’ils lui firent, de révoquer les loix 
pénales; que cés loix n’avoient ja-., 
mais été' obfervées á la rigueiir; &  
que íi fes fujets recufants rentroiefit 
dans leur devoir, ils n’auroient pas 
lieu de fe plaindre qu on les traitoit 
avec moins dé modération que fous 
les deux derniers regnes ; &  que 
ceux qui lui donneroient des preuves 
de leur attachement, c^tiendroient 
de lui des charges &  des emplois* 
qui les convaincroient de la protec- 
íion dont il les honoroit.

Les agents Brlaridois, ílattés déla 
condefcendance que le Roí avoit pour



etix , fe .omporterent avec beaucoup 
de modeftie &  de foumiílion. lis a- 
vouerent que le R o í, vu les circoní- 
tances dans lefquelles il fe trouvoit ,  
ne pouvoit leur accorder davantage 7 
&  qu’ils efpéroient que l’aífemblée ge
nérale, lorfqu’elle feroit inftruite de la 
íituation, modéreroit fes demandes; 
mais qu’ils n’étoient point autorifés h 
s’en écarter. Le Roí les congédia, leur Claren- 
confeillant dans les termes les plus vokedTr- 
pathétiques, de eoníidérer les circonf-ianáe. e- 
tances dans lefquelles luí &: eux fe di?deI û* 
trouvoient: >> Que TexiRenee de leur D insP' "* 
» nation &  de leur Religión depen
dí doitde la confervation deles droits 
» &  de fon autorité en Angleterre:
» que íi fes fujets Catholiques d’Ir- 
■ » lande vouloient confentir aux con- 
» ditions qu’il pouvoit leur propo- 
» fer, fans fe compromettre, &  qu’ils 
» pouvoient accepter fans que leurs 
» vies, leurs fortunes &  leur Reli- 
» gion couruffent aucun rilque, il 
» feroit en état de leur accorder des 
*> graces qux rendroient leur bon- 
» heur psrfait, &  quil les difpen- 
t> feroit de maniere qu’ils n’auroient 
# pas lieu de fe plaindre qu’on les
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» eíit trompés. Que f i , pour vo%i-
» loir inflfter fur des chofes que fa 
» conícience ne luí permettoit point 
» de leur accorder, &  qu’ils n’étoient 
» point íondés á demander, &  telles 
» qu en les leur accordant, elles luí 
» eaufaffent pour le préíent un dom- 
>> mage que leurs fubíides ne pour- 
» roient réparer, quoiqu’ils puffeiit 
» luí étre utiles dans la fuite, ils 
» différoient de le feeourir jufqu’á 
» ce que íes rebelles euffent pris le 
» deflus en Angleterre &  en Ecoffe, 
» ils reconnoítroient alors que le 
» pouvoir qu’ils avoient en Irlande, 
» ne fuffifoit pas pour foutenir fes 
» intérets &  les leurs ; &  que ceux 
» qui l’avoient détruit, viendroient 
& encore plus aifément á bout d’ex- 
» terminer leur nation, &  d’abolir 
» leur Religión” .

Telles furent les répónfes d’urt 
Prince qui avoit pluíieurs fois pro- 
mis de ne point tolérer le Papifme, &  
de ne point révoquer les loix pé
nales d’Irlande. Mr. Caríe, tout zélé 
qu’il etoit pour lu i, a été fi fcanda- 
lifé de la partie la plus óffenfante de 
eette adreffe, qu’il a taché d’en adou*
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eir les xpreffions, fans les défigu- 
rer; eependant, avec toute eette éner- 
gie apparente, il paroit que Charles 
evita á fon ordinaire cette précifion, 
qui auroit pu le géner dans la fuite. 
Son principal objet étoit de perfua- 
der aux Irlandois qu’il leur accorde- 
roit le libre exercice de leur Reli
gión pour les récompenfer de leurs 
fervices; mais en évitant de s’expli- 
quer plus explicitement, il fe réfer- 
va le pouvoir de décider íi cette con* 
ceílion étoit comprife dans le nom
bre des gracesqui devoient complé- 
ter leur bonheur. 11 comprit qu’il de- 
voit leur ceder quelque chofe pour 
les engager á prendre les armes pour 
fa défenfe. Ce n’étoit que la dé- 
treíTe feule de fes aífaires qui Fo- 
bligeoit á accepter un fecours des 
Irlandois qui le rendoit également 
odieux á fes amis &  á fes ennemís. 
II étoit difHcile de décider comment 
il s’y  prendroit pour ne point alié— 
ner fon partí. II n’étoit point en état 
de décider ce point : fes Miniftres 
n’ofoient le confeiller. En luí recom* 
mandant des concefiions trop avan- 
tageufes, ils s’expoíoient au reffenti»
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ment des Communes : en s’oppofat??
á Tindulgenee qu’il témoignoit pour
les Irlandois, ils auroient offenfé la
Reine, &  fes créatures les auroient
accufés d’indifférence pour les inté-
réts du R oí. Dans eette perplexité,
le Roí ceda aux argumenís plauíibles
que les Mimílres qnt coutume de
fuggérer dans les cas oit il s’agit de
leurs intéréts particuliers, &  il ré-
folut de charger le Marquis d’Or-
mond de la haine que devoit lui at-
tirer le traité qu’il alloit con dure

» avec les Irlandois. II lui ordonna de v.
JO S.

roit les plus avantageufes au publíc, 
&  les plus propres á étabíir dans ce 
Royanme une unión qui püt lui pro- 
eurer les fecaurs dont il avoit be- 
foin pour réduire les rebelles d’An- 
gleterre &  d’Ecoffe.

Ormond prévit tout le danger &  
toute la difficulté d’une pareille com- 
miííion. II étoit chargé de propofer 
des termes d’accommoderñent, que 

Roí ni fes Miniílres ne voudroient, 
m n oferoient approuver. Si le peu- 
ple d’Angletérre s’oppofoit a faire
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conclure la paix avec les Catholiques 
d’Irlande, aux conditions qu’il juge-



la paix avec les Irlandois, les An- 
glois établis dans l’Irlande étoient ex-
trémement irrites des outrages qti’ils 
en avoient recus, Accordoit-il tetel
ques graces aux Papiftes , on luí dif- 
putoit fon autorité, &  on l’accufoit 
de partialité pour fes alliés, dont plu- 
íieurs avoient pris le partí des con- 
fédérés. Les leur refuíbit-il , fes al
liés luí auroient reproché de favori- 
fer des ennemis implacables, qui a- 
voient juré la ruine de leurs famil- 
les. II avoit encore plus á craindre 
l’autorité &  Tanimofité du Parlement 
d’Angleterre, qui n’auroit pas man
qué de fe venger de lu í, pour peu 
que fa conduite eút choqué fes paf- 
fions &  fes préjugés, d’autant plus 
que le Roi étoít hors cfétat de le 
proteger, Pour comble de dificulté, cañe* 
la Cour d’Angleterre ne lui envoya Orm, v. 
aucune inílruftion; de maniere qu’il11 * n.0' 
ful chargé tout feul de la conduiteCSCSXI 
d’une affaire délicate , á laquelle le 
Roi ne pouveit prendre aucune part.

Les diffieultés de fon Gouverne- 
ment fuffifoient feules pour confon- 
dre fes talents, fans qu’il fut befoin 
de cel-le-ci. II étoit accablé par te
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beíoin, dénué de tout feeours, blo
que par mer, &  entouré d’ennemis. 
Les Irlandois étoient orgueilleux, 6c 
fe plaignoient; les EcoíTois, quoi- 
que dans Pina&ion, infolents Se im
portuna; Se la Province du Midi agi- 
tée par une rébellion qui allarmoit 

Carte, les Royalilles. Le Lord Inchiquin a- 
Orm. v, vojt commandé dans Munfter depuis 
*p* 5°9* la morí de Saintléger; mais fans le 

íitre de Lord Préfident. II poílula 
cet office pour récompenfe de fes fer- 
vices; mais s’étant adreffé au Roi a 
Oxford pour cet effet, 11 eut la morti- 
11 catión d apprendre qu’i.1 l’avoit don- 
né au Comte de Portland, &  il ne 
put méme en obtenir la furvivanee 
aprés fa mort. On jugea á propos , 
pour juílifier un traitement aufíi in- 
júrieux , de répandre pluíieurs ca- 
lomnies fur fon compte. íl s*en re- 
tourna á Muníler daná la réfolution 
de fe venger; il entra en .negocia
ron avec le Parlement d’Ángleterre, 
&  lui promit d’engager fon freré á 
lui livrer la ville de Wareham, oii 
il commandoit, &  de prendre lui- 
méme fon partí. II fut regu á bras 
«uverts; 6c pour Pengager á pour-
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íuivre fe.. deífein, on luí promit de 
luí fournir les fetours dont il auroit 
befoin. II commen^a par fommer le 
Roí de s’accommoder avec fon Par- 
lement d’Angleterre, &  celui-ci de 
l’affiíler centre les Irían dois; &  fei- 
gnant d’avoir appris que ces derniers 
avoient formé le projet de s’empa- 
rer de fes garnifons , il chaña les 
Magiftrats &  tous les habitants Pa- 
piftes de Cork, d’Youghal &  de Kin- 
íale, &  s’empara de leurs effets. Ses 
Officiers íignerent le Covenant (*) ;  il 
refufa de le foufcrire avant que la tré- 
ve füt expirée; mais il obligea fes fol- 
dats par ferment á exterminer les Pa* 
pilles ? á contintier la guerre contre 
les írlandois, &  á ne point faire la 
paix fans le confentement du Roi &  
du Parlement d’Angleterre. Le Lord 
Efmond ? Gouverneur du fort de 
Duncannon, ne tarda pas á fuivre 
Pexemple d’Inchiquin : les EcoíTois 
d’Ulíler promirent de le feconder; 
de maniere que le flambeau de la
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guerre íxit fur le point de s’allumer 
avec plus de violence que jamais; 
mais Monroe &  íes troupes, aprés 
quelques mouvements &  quelques ef- 
earmouches peu confidérables , re- 
tombérent dans leur ina£Hon ordi- 
naire; &  Inchiquin, négligé par le 
Parlement d’Angleterre , fut bientót 
obligé, pour conferver fes troupes 
&  les Proteftants de Múníter , de 
conelure une tréve avec les Irlandois.

Tel étoit Fétat des affaires, lorf- 
que leMarquis d’Ormond entama fon 
traite avec les confédérés. Leurs 
Commiffaires furent le joindre á Du- 
blin le 6 de Septembre 1644, 8c Fon 
convint íans dificulté de prolonger 
la tréve; mais on ne fut pas íi-tót 
d’accord- fur la paix. Les Irlandois 
concevóient de jour en jour de plus 
hautes idees de leur crédit &  de leur 
autorité, &  fe prévalurent des be- 
foins du Roí , pour obtenir de lui 
de nouvelles graces. Leur Clergé pro
fita de la caflation du traite de Du- 
blin pour faire valoir fon autorité. 
Un nommé Fleming, Archevéque Pa- 
piíle de Dublin ? étoit du nombre des 
Commifiaires. Ormond, qui con-.
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noifíbit Ae carañere des gens de fon 
ctat , refufa de conférer avec lui ; 
mais ils n’avoient pas befoin d’étre 
revétus d’un earaflere public pour 
agir, &  leur autorité l’emporta Tur 
tous les efforts des membres les plus 
moderes &  les plus clairvoyants de 
leur partí. Ce qu’il y  a de certain, 
eíl que les Commifíaires Irlandois 
parurent avoir oubiié les promeíTes 
qu’ils avoient faites au R o í, &  les 
aífurances qu’ils lui avoient données 
de leur confiance. Leurs propoíitions 
furent les mémes que celles qu’ils 
avoient faites á Oxford , excepté 
qu’ils en ajouterent quelques auíres 
moins importantes. Ils demanderent 
entr’autres cliofes ce qu’on ne pou- 
voit leur accorder dans la conjonc- 
ture préfente; favoir, que l’on mit 
au nombre des traitres les EcoíTois
&  le Lord ínehiquin qui s’etoíent op- 
pofés á la tréve. Ils prétendirent que Carte 
le R oí le leur avoit promis, &  leb>rm,' r 
Lord Digby, fon Miniftre, en con- CCcxxxj 
vint; mais il ajouta que c’étoit á con- 
dition que Ton concluí la paix ou 
la tréve. C’étoit pour la premiere 
fois qu’Ormond négocioit entre le



Roí &  les Catholiques u3Irlande; maís 
comme il connoiííoit le caraftere des 
Proteílants, il cnit devoir trainer la 
négociation en longueur, &  il fit*aux 
CommiíTaires Irlandois les mémes ré* 
ponfes qu’on leur avoit deja faites 
en Angleterre, perfuadé que fon hon- 
neur &  celui de - fon maitre exi- 
geoient qu’il agit ainíi. lis deman- 
derent qu’on annullát les loix péna
les qu’on avoit faites contre ceux 
qui profeífoient leur Religión, &  il 
leur renouvella la promeffe que le 
Roi leur avoit faite d’en fufpendré 
I’exécution. II leur refufa le nouveau 
Parlement qu’ils demandoient; il s’op- 
poía á la fuípenfion de la loi de Poy- 
nings, &  limita le pardon des rebel- 
les. II demanda , de fon cote, que 
les Irlandois aboliffent le Gouveme
nten t qu’ils aveient ufurpé, qu’ils reí- 
tituaffent au Roí les villes &  les chá- 
teaux, aux Proteftants les Eglifes, ÓC 
aux Lai’ques les biens dont ils s’é- 
toient emparés. Ormond com mulli
que au Roi ces propofitions &  les 
réponfes qu’il avoit faites. 11 remit 
la concluíion du traité au mois de 
Janvier fuivant; mais íes Commif-

faires
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faires qu on avoit envoyés au R o í, 
ayant eu le malheur d’étre pris par 
un vaiíTeau du Parlement, cette né- 
gociaíion fut fufpendue jufqu’au mois 
d’Avrü 1645 (*).

Dans cet intervalle, Charles don- 
na malheureufement des preuves de 
fon'ineonftance &  de cette indul- 
gence pour les Papiftes, qui étoit fi 
odieufe á fes ennemis, á fes fu jets 
Protefiants, &  fi contraire aux pro- 
mefles folemnelles qu’il avoit faites,
Dans le temps méme qu’on négocioit 
á Uxbridge , il fe flatta de recevoir 
de dehors un fecours aíTez puifíant 
pour le mettre en état d’écrafer fes 
ennemis. La Reine lui faifoit eípé- Rush-

ôrth*

(*) Vers ee temps-!á* Mac-Mahon & le 
Lord Maeguire, chefs de la confpiratíon des 
Iríandoís s fureni condaitmés & exécutés á 
Londres, lis fe fauverent de la Toür au hout 
de deux ans de prifon mais ils furent re- 
pris, & on leur íit leur preces, Maeguire 
demanda d’étre jugé par les Pairs d’írlande, 
en venu de fon privüege; maís fa requere 
fut rejettée * & les deux Chambres confirme- 
rent Topinion du Juge Bacon * qu*il devoit 
étre ]ügé en Angleterre par des Jures. E13es 
rejetterent auífi la demande qu*il fit d’étre áé* 
capité, & U fut pendu i  Tyburn.
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reí un renfbrt de dix mille Lorraíns, t 
Les Irlandois exagéroient leur puif- 
fance , &  affe&oient le zele le plus r 
ardent pouf fon fervicé, &  luí , de 
fon cote , brüloit d’impatience de 

Carte, s’attacber des allíés auffi puiffants. Les 
Orm. v. confederes Gatholiques négocioient .  
pe'nd. n°. fecretement avec luí par fentremiíe I 
x í ,- de leurs ágénts j favotr , le Lord Muf- I 

kerry, Nicolás Plunkeí &  Geoffroy S 
Brow e, Ce dernier, en particulier, | 
luí préfenta un mémoire, dans le- | 
quel il lui difoit que ion partí me- 3 
déreroit Ies demandes qü’il lui avoit 
faites au íiijet de la Religión, s’il  ̂
vouloií confentir aux áutres arricies, |  
Charles, qui comptoit fur íes pro- § 
meffes, devint de jour en jouf plus |  

tbíá. complaiíant. II marqua au Mafquis |  
n\lccdv d’Ormond, dans la réponíe qu’il luí |  

’ fit, &  qui fut rendue publique, de |  
•ji’infifter fur les eonditíons qu’il avoit |  
deja offertes aux Gatholiques, qu’aii- |  
tant qu’Ü les verroit diípofes á les |  
accepter. II lui permit de coníentir | 
á la fuíjsen&ín de Id loi de Poynings; 
mais de he point révoquer les loix | 
pénales, M de s’en teñir lá-defFus k | 
ía prendere réponíe* Ii avoit cepen- I
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ilant piomis, dans une lettre qu*Ü Carte, 
lui écrivit deux jours auparavant, ^ rm-  ̂
non-feulement de fiifpendre les ioix nónJ.n', 
pénales des que la paix feroit con-xr. 
clue, mais eneore s íi les Irlandoís 
lui envoyoient le fecours qu lis lui 
avoient promis, &  s’il rentroit dans 
fes droits , de les annuller toutes par 
un a £ e , á Fexception de celles qui 
défendoient les appels á la Cour de 
R em e, &  l’exercice d’une jurifdic- 
tion étrangere dans le Royaume, Au- 
cune conceffion ne pouvoit étre plus 
odieufe &  plus dangereufe; auffi écri- 
vit-il au Marquis d’Ormond de ne 
la communiquer qu’aux trois agents 
Papiíles, &  de lui garder lá-deíTus 
un fecret inviolable.

A peine le mois fut-il écoulé, que ibid. 
le R oí poufía fa complaifance encore 

•plus loin. On s’étoit fervi du traite 
d’Uxbridge pour engager les confe
deres d’írlande á conclure la paix ,

* avant que le Roí s’accommodát avec 
le Parlement d’Angleterre ; ce qui 
Tauroit mis hors d’état de íeur ae- 

' corder les graces qifií leur avoit pro- 
mifes. Aprés que le traite fut rom- Ibid. v. 
mi i on leur üit que leur exiítence ni\ N%
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dépendoit du fecours qu’ils donne- 
roient au R o í, parce qu’on s’étoit 
appercu dans les conférerices que 
l ’objet du Parlement étoit d’inveítir 
les EcoíTois de la fouveraineté &  de 
la propriété de Plrlande. On infida 
d’autant plus fur ces lieux communs, 
que le Roí avoit a&uellement plus 
befoin que jamais de íécours étran- 
gers. II avoit tout á craindre de Par* 
mée que les Parlementaires venoient 

Rush- de lever, II prévit, ainíi qu’il le mar
ión ̂ ca Î110** a Ia Reine, que la guerrefe- 
bínet ope- roit beaucoup plus Tangíante leté fui- 
ned. vant qu’elle ne l’avoit jamais été. II 

bannit done tout fcrupule par rap- 
Cañe, port aux Irlandois, &  il autorifa le 

Marquis d’Ormond á conclure la paix 
á quel prix que ce fíit, tant pour la 
füreté de fes fu jets Proteftants, que 
pour le maintien de ion autorité én 
Irlande. » Procurez-moi, luí difoit 
» le Roí, le marché le plus avahta- 
» geux que vous pourrez, &  ne fai- 
» tes ufage du pouvoir que je vous 
» donne, qu’autant que vous en au* 
» tez befoin* Quolque je m’en rap- 
» porte entiérement á vous pour la 
» conduite de cette affaire impor-

e i  Híjloire ítlrlande
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» tañte , ;e ne puis cependant m’em- 
» pécher de vous dire, que je croi- 
» rai gagner beaucoup, í i , en fuf- 
» pendant la ioi de Poynings, á l’é- 
» gard des bilis dont on eonvíendra, 
» &  en annuilant les loix pénales, 
» je puis engager les Iríandois á m’af- 
» fifter contre les rebelles d’Angle- 
» terre &  d’Ecoffe. II n’y  a point 
» de conditions auxquelles je ne con- 
j* fente, pourvu qu’elies ne bleffent 
» ni ma confcience , ni mon hon- 
» neur ” ,

Quelques raifons plaufibles qu’on 
pút alléguer pour concilier cette ré- 
vocation des loix pénales avec la 
confcience du Roi <k les fentíments
d’honneur dont il fe piquoit, Or~ 
mond prévit parfaitement les dange- 
reüx effets d’une pareille demarche, 
fur-tout dans un Paya dont la plu- 
part des habitants étoient Papiftes. 
II étoit íincérement attacbé á la Re
ligión Proteflante; il connoifíoit le 
génie, les paffiogs, les préjugés du 
parti Proteftant , &  rhorreur qu’il 
avoit pour la plus légere conceflipn 
en faveur du Papifme; il prévit, dis
je , la haine qu’il abolí encourir 5 &
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le danger auquel il al’oit s’expofer, 
en traiisnt á des conditions que le 
Roí ne pourroit avouer, &  que depá
renles conceííions eneourageroientles 
Irlandois á haufler leurs demandes. 
11 n’eft done pas étonnant qu’ayant 
fu l’intention qu avoit le Roí de s’é- 
carter des conditions qu’il avoit tou- 
jours fait profeiRon de regarder com* 
me facrées, il fe dégoütát de fa íitua* 

Carte, tion a&uelle. II demanda fon rap-? 
? ,m‘ 7 ' Pe  ̂» de c^iute, difoit-il, que les 
‘ 5"°’ eonfédérés n’exigeaffent plus d’un

compatriote &  d’un allié, qu’ii ne 
pouvoit leur accorder, &  qu’il ne 
fút obligó á abandonner fon Gou- 
vernement, faute de fecours, ou de 
fe foumettre honteufement aux Ir-»

„ landois, ou aux ligueurs,
A. D. Charles &  fes Miniftres connoif» 
1645 • foient 1’importance des fervices d’Or- 

mond, &  l’utilité dont il leur étoit 
dans fa place de Vice-Roi d’Irlande. 
lis avoient approuvé lavigilance avec 
laquelle il avoit d^ouvert le projet 
que quelques partifáns du Parlement 
d’Angleterre avoient formé de s’ein* 
parer des viíles de Dublin, de Dro- 
gheda &  de Dundalk, lis regardoient

^4 TTljhire ctlrlundc,
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fon cré^ít, fon ínfluence, &  fon at- 
taehement pour le R o í, comme le 
principal foutien de ía caufe contre 
le pouvoir des Catholiques, 6c reí- 
prit féditieux &  turbulent des lí- 
gueurs. Pour Fengager á fupporter 
le fardeau d’une place, qu’il impor- 
toit qu’il confervát, Charles luí ac- 
corda toutes les graces que fes cir- 
conftances acuelles lui permirení de 
lui accorder ; il augmenta fes pou- 
yoirs; 6c pour Fengager a agir avee 
plus d*ardeur dans Faffaire délicate 
6c dangereufe dont il l’avoit chargé, 
il envoya un pardon general * fcellé 
du grand fceau, au Gouverneur en 
chef, aux Confeillers-Prives, 6c anx 
autres OíBciers employés á fon fer- 
vice,

On peut mettre au nombre des 
nouvelles grases qiFil aecorda au 
Marquis, la commiffion qu’il avoit 
follicité de recevoir les foumiífions 
des confédérés qui aecepteroient la 
paix aux conditions que le Roi leur 
avoit offertes, &  de les rétablir dans 
leurs poffeffions. Charles efpéra par
id de les divifer, 6c d’empécher qu’ils 
m  s’tinifíent s au cas qu’ils refufaf-
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íent fes conceffions, &  qu’ils fe dé- 
clarafíent pbur la  gúerre. Ponr les 
difpofer en meme-temps á un traité 
á Patniable, &  les engager á conti- 
nuer le Parleníeiit aíhiel, il declara 
que Fordre que Parfons avoit don- 
né d’exclure des Communes ceux quí 
refuferóieñt de jpréter le ferment de 
fuprématie , étoit attentatoire á fa 
prérogative. II donna ordre au Vice* 
Roí d’arinuller cet ordre. Les Pro» 
teftants zélés craignoient les fuites de 
cette indulgence pour les récufanís 
Papiftes; ils prévirent la fupériorité 
qu’elle alloit leur donner dans la lé- 
giflation dlrlande. Ils avoient á allá» 
guer leurs fervices &  leurs fouffran- 
ces. Pour prevenir leurs clameurs, 
&  les difpofer favorablement pour 
le Roí , on envoya d’Angleterre un 
bilí paffé dans le Parlement dirían- 
de , par lequel le Roí remettoit aux 
Proteftants de ce Royaume, tant Ec- 
cléfiaftiques que Laiques, toutes les 
rentes, fervices, vingtiemes &  pré- 
mices qu’ils lui devoient á la St. Mi- 
chel de Tan 16 4 1, &  qulls lui de- 
vroient á Páques 1645.

Dans ces entrefaites« les Irlandois

5 6  Hifioin cClrlandt.



travaillerent avec un zele infatigable 
á affermir leur confédération, pour
pouvoir. continuar la guerre , 011 con- 
clure la paix d’une maniere avanta- 
geufe á leur caufe, lis implorerect le 
fecours des Prínces éírangers, Bur- 
ke, un de leurs Eccléfiaíliques, fut 
envoyé á Madrid, Richard Belling, 
Secretaire du Grand-Confeil, poli- 
litique intriguant &  actif, fut char- 
gé de s’adreíler au Pape, aux Prin- 
ces Italiens, &  au Marquis de Caf- 
íel Rodrigo, Gouverneur des Pays- 
Bas, » pour qu’ils puiTent favoir (c5eft Carte , 
» ainíi que les confederes s’expri- ie 
» moient dans leurs lettres,)  quels duVrand- 
» fecours ils pouvoient attendre de Confeii.
» dehors, afín qu’au cas qu’ils fuf- 
» fent de nouveau obligés á fervir 
» Dku dans des trous &  des tanriw- 
n res, ils puffent convaincre tout l\i- 
» nivers qu’ils avoient fáit tout ce 
» qui dépendoit d’eux pour preve- 
« nir ce malherir Leurs agents fe 
donnerent tous les mouvements pof- 
íibles á París, &  ne cefferent de fol- 
liciter la Reine d’Angleterre , qui 
étoit dans ce temps-lá retirée en Fran- 
ce. Un Prétre intriguant, nomms G ’-

C v
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Hartegan, qui étoit ciu nombre, íes 
avoit tellement deshonores par fa 
préfomplion , fa yanité &  fon indif- 
créíion, qu’on donna ordre á Bel- 
fing d’employer tous íes moyens hon- 
nétes qu’il pourroit imaginer, pour 
l'engager á retourner en Irlande. Pour 
fe procurer du crédit dans les Cours 
étrangeres, &  leur prouyer leur puif- 
fance, üs fournirent environ qua- 
torze cents hommes á la France, &  
firent plufieurs levées pour I’Efpa- 
gne, quoiqu’ils euífent refufé au Mar- 
quis d’Ormond d’envoyer deux mil- 
le hommes en Ecoffe au fecours de 

Carte, Montroíé. lis períiílerent dans la ré" 
regî -e  ̂f°btíion qu’iis avoient prife » de ne 
rfuGrand- » fournir auciin fecours au Roí , qu’iis 
Conieii, „ n’euffent conclu la paix d’une ma* 

» mere qui prouvát qu’iis n’avoient 
» pris les armes que pour lá défenfe 
» de la Religión, &  pour la réta- 
» bür dáns toute fa fplendeur 

iís agirent avee la méme vigueur 
dans leurs ©pérations militaires con- 
tre ceux qui fe déclarerent pour le 
Parlement, qúi refuferent lá tré* 
ve. A peine le Lord Efmond, Gou- 
vern.euf: de Duncannon, eiit-il pus

5 8 Jíijloirc didandi,



la réiüíution de lívrer fon fort au 
Parlement, qii’il eut la mortifíeation 
de fe voir négligé &  abandonné de 
fes nouveaux maitres. Le Conleil fou- 
verain de Kiikenny fut aliarme de 
la défeflion de cette place, &  crai- 
gnit que fon commerce ne fut rui
né par les vaiffeaux des Tétes-Rondes ¿ 
comme ils les appelloient, qui mouíl- 
loient dans la riviere fous le canon 
du fort. Leurs troupes bloquerent 
Duncannon du cote de terre-, au con> 
mencement du mois de Janvier; mais 
vo jant qu’il recevoit du fecours par 
m er, ils convertirent le blocus en 
un íiege régulier, dont ils donnerent 
la conduite á Parfons, General de 
Leinfter, Le fort fe reíidit aú bout 
de dix femaines; &  Efmond , qui en 
étoit Gouverneur , mourut peu de 
jours aprés, de chagrín &  de vieil- 
lefíe.

Le Lord Inchiquin, également né
gligé par le Parlement d’Ángleterre 
fut attaqué á Pexpiration de la tré- 
v e , par le Comte de Caftlehaven ,  
á la tete de ciaq mille fantaífins, &  
de mille cavaliers. Le Comte inon
da la Province méridionale, ¿k ré-.

C vj
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duifit pkiíieurs fbrts fans beaucoup 
de réfiftance. Etant arrivé á Roílel- 
lan , il eut la gloíre de faifir Henri 
O’Bfien , qui avoit livré 'W’areham 
au Parlemenf d’Ángíeterre, &  il l’en- 
voy a au, R o í, pour le punir de fa 
deloyauté eomme il le jugeroit á pro
pos, Les forces d’Inchiquin étoient 
inférieures á ceñes de l’ennetni, &  
fi dépourvues de vivres, qu’elles ne 
purent teñir la campagne, &  qu’el
les furent obligées de s’enfermer daña 
Corke, pendant que Caíllehaven ra- 
vageoit le pays jufquaux portes de 
cette ville. II venoit d’inveftir Youg- 
hal, lorfque le Lord Broghil arriva 
avec un renfort du Parlement d’An- 
gleterre, Le Comte leva lé fiege, &  
íe retira á Kilkenny á l’approche de 
I’hyver, ,

> Pendant que ces chofes fe pafíoient 
■ dans la campagne , Dublin devint la 
fcene d’uné négociation préfqué con- 
tMiuelle. On avoit renvoyé le traite 
entre Ormond &  les confederes au 
10  d’Avril. .Ces derniers voulurent 
gagner du temps, en attendant qu’ils 
eufíent des nouvelles des agents qu’ils 
avoient envoyés dans les Cours étran-

6o Jíijloire (tlrhmde.



gsres , 6c s’imaginoient qu’en diffé- 
rant de fe décider jufqu’á ce que le 
R oí fut píongé dans de nouveaux em
barras , ils en obtiendroient des con- 
ditions plus ávantageuíés. lis deman- 
derent que Ton différát les conféren- 
ces ; mais le Vice-Roi exigea qifon 
les tínt au jou-r marqué. Les agents 
Irlandois furent le joindre y mais en 
moindre nombre que leurs pouvoirs 
ne portoíent. Au bcmt d’une femai- 
ne, ils dirent que leur aíTemblée ge
nérale devoit fe teñir le de Maí* 
&  qu’íls ne pouvoient ríen conclure 
fans fon confeníement; qu’ils étoient 
feulement chargés de faire leurs pro- 
poíitíons &  de les difcuter, &c que 
fi celles qu’on leur feroit étoient avan- 
tageufes, ils engageroient leur partí 
k les accepter.

Ormond, quí avoit á coeur les in- 
téréts du Roí, &  qui étoit infinimenf 
plus jaloux de fon honneur que ce 
malheureux Pryice ne fétoit lui-me- 
me, cacha l’ordre qu’il luí avoit don- 
né d’abróger les loix pénales. 11 s’en 
tint fimplement aux premieres con- 
ditions, favoir, qu’on en fufpendroit 
rexécution jufqu’á la concluüon de
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6 2. H ijlo in  etlrl& n d c.

}a paix. Ii perfuada aux agents Irían - 
doís que la fufpenfion dé la loi de 
Poynings n’étoit point néceflaire 5 &  
que le Roí leur expédieroit les con- 
ceffions qu’ils avoient demandées avec 
la méme prompíitude &  la méme fu- 
reté par la voie du Parlement. II con- 
fentit á décharger les Irlandois des 
rentes &  des revenus qui apparte- 
noient au Roi , Se qu’ils avoient per
dis depuis la premiere rébellion, Se 
d’abroger tous les bilis d’atteinte, les 
accufations &  les proferiptions. On 
étoit convenu que le Roi confére- 
roit indiflinftement les emplois. Se 
íes charges aux Catholiques Se aux 
Proteftants. Les agents exigerent en 
conféquence, qu’elles fuffent égale- 
snent partagées ; k quoi d’Ormond 
s’oppofa. II fut cependant íi bien ai* 
lier l’ariitorité avee la complaifance, 
que les agents parurent difpofés k la 
paix; ce quí luí fit efpérer que leur 
aflemblée genérale fe déáderoit bien- 
tót en faveur du Roi.

Mais cette affemblée, quoique urde 
en apparence poür la caufé commu- 
ne, étoit compofée de parties divor
ciantes , dirigées par diíFérents jno-



tifs ? ¿c anímées de difFérentes paf- 
fions. Les Iríandois d’Ulfter n’avoíent 
point oublié Ies crimes qu’ils avoient 
commis, 6c eraignoient qidon ne les 
depouillát de leurs biens. lis s’oppo- 
foient par conféquent k une paix qui 
ne mettoit point leurs perfonnes en 
ííireté , &  qui ruinoit entiérement 
les colonies du Nord, Le Clergé, 
qui avoit toute la eommunauté á fa 
dévotion, s’oppofoit á tous les pro- 
jets d’accommodement qui ne s’ac- 
cordoient point avec fes íbuhaits ex- 
travagams, Trop ignorant pour dif- 
cerner, &  trop intérefle pour con- 
fulter les vrais intéréts de fon par
tí , il repaiífoit fon imaginaíion de 
richeífes, de puiífance, de magnifi- 
cence, &  celle de fes partifans de 
la fplendeur de leur Religión.

L5impatience que Charles avoit de 
s’accommoder avec les Iríandois ne 
fut plus un fecret pour leurs chefs, 
&  contribua malheureufement á en- 
flammer leur orgiieil , a faire é- 
chouer toutes les mefures de ee Prínce 
mal confeillé. S’ii s’en fút entiére
ment rapporté au Marquis d’Ormond ? 
daos fa négociation avec les Irían-
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6 4  ílijíoirc ablande*
dois, il auroit pu fe faire que le zele 
&  les talents de ce Miniítre, fecon- 
dés des confeils des confederes les
plus intelíigents Sí les plus mode
res , eufíent contribué á la conclu- 
fion du traite, Sí luí euffent procu
ré , de la part de l’Irlande , un fe- 
cours qui auroit beaucoup influé fur 
fes aífaires; mais Charles dépendoit 
entiérement de fes Confeillers Se de 
fes agents privés.

Edouard Somerfet, Lord Herbert, 
fils ainé du Marquis de "Worceíier , 
étoit un des plus zélés partxfans de ce 
Prince. Attaché á Charles, non-feule- 
ment par principe, mais par. aífeftion 
pour fa perfonne, il leva un corps 
confidérable de troupes pour fon fer- 
vice, á fes dépens 6¿ á ceux de fon 
pere. Pour le récompenfer de fon ze
le , il lui accorda un brevet figné de 
fa main, par lequel il le créoit Comté 
de Glamorgan ; Se quoíque ce bre
vet ne fíit pas fcellé du grand feeau, 
il ne laida pas que de prendre ce ti- 
tre , d’autant plus que le R qí le,.luí. 
donnoit lorfqu’il lui écrivoit. Ce S:ei-, 
gneur joignoit á un cara&ere doux Sí, 
infinuant, une imagination vive , Se.¡



beau jup de préfomption; &  lesgra- 
ces que le Rol lui aecorda, le con- 
firmerent dans Pidée qu’il a volt de 
fonimportance. Charles, quife pro- 
mettoit beaueoup des ferviees de ce 
Seigneur, le créa Généraliffime de 
trois armées ,'fa v o ir , des Angloís, 
des írlandois &  des troupes étran- 
geres, avec pouvoir de nommer tous 
les Offieiers fubalternes de ce corps 
imaginaire, II lui permit de traiter 
avec tels de fes fujets qu’il lui pial- 
roit, pour ce qui concernoit les tu- 
telles, les douanes, fes droits fk fes 
prérogaíives ; il lui donna des pa
tentes en blanc, pour les remplir á 
fa volonté , &  conférer les charges 
&  les emplois á qui il jugeroit á pro
pos, II promit meme fa filíe Eliía- 
beth au fiis de ce favori, avec une 
dot de trois cents mille livres fter- 
ling, II étoit Catholique Romain, &  
fort attaché á fa Religión. 11 avoit 
époufé en fecondes noces Marguerite 
CPBrien, filie du feu Comte, &  foeur 
du Comte aftuel de Thomond ; il 
avoit quelque bien, &  étoit allié á 
quelques-unes des familles les plus 
puifíantes d’Irlande.
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Glamorgan pretexta oiieiques af- 
faires réelles ou imaginaires pour al- 
ler dans ce Royanme vers la fin de 
l’année 1644. Le Roi le recomman- 
da au Vice-Roi, luí marquant qu’ii 
l’avoit engagé á accélérer la paix par 
tous les moyens poílibles, &  qu’il 
avoit une confiance entiere dans fon 
affeftion &  fon intégrité; mais qu’il 
fe méfioit un peu de fon jugement* 
II paroit d’abord extraordinaire que 
le Roi employat un pareil fu jet dans 
une aíFaire qui demandoit autant d’a- 
dreífe &  de prudence; mais il fera 
aifé de rendre raifon de ce qu’il dit 
au V ico R o i, en fuppofant qu il ait 
prévn qu’il feroit obligé de défavo.uer 
ce que Glamorgan auroit fa it: il don- 
noit par-lá plus de forcé de plau- 
íibilité á fon défáveu. Quoique des 
amis du Marquis ne lui eiiifent pas 
fait un portrait ayantageux de Gla- 

. morgan &  de fa conduite, il ne laifia 
pas que de témoigner dans fes dé- 
peches le dgfir qu’il ayoit de le voir 
bientot arriyer; mais il feignit d’igno^ 
rer le contenu des cómmíífions &  des 
infiru&ions dont il étoit chargé. Ces 
conimifiions donnerent beaucoup a
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parler uix amis du Roí. Les confe
deres d’Irlande concurent les efpé- 
rances les plus flatteufes d’un Gen- 
tilhomme d’nn auíli grand crédit, Se 
de la méme Religión qu’eux, &C s’i- 
maginerent qu’on ne l’envoyoit en 
Irlande que pour écouter leurs de
mandes , &  leur accorder des con- 
ditions auxquelles le Roi ne vonloit 
confentir, dans l’embarras oii il fe 
trouvoit, que par fon entremife, de 
peur que le public n’en füt inftruit, 

Les Irlandois furent également fíat- 
tés du íliccés de leur ambafíade á 
Rorne, &  des égards que le Saint- 
Siege leur témoignoít* Innocent X  
voulut diftinguer le commencement 
de fon Pontificat par quelque mar-* 
que extraordinaire de fon zele pour 
les intéréts de- la Religión. II re$ut 
Belling, Miniílre des confederes d’ír- 
iande, avec un refpeél particulier; 
pour repondré á leur requete , il ré« 
íolut <d’envoyer en Irlande un Nonce 
qui fút profíter des circonfíances ao* 
tuelíes de ce Royanme, pour y  éta* 
blir la Religión Romaine, &  fou- 
mettre fes habitants á fon joug fpi- 
rituel s au cas qu’il ne put réuílir a

C h a r l e s  I, 6-r/
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, les rendre tributaires. 11 dioifit pour
P'cet effet Jean-Baptifte Rinunccini, 

Archevéque de Fermo , Gentilhom-, 
me Florentin, éloquent, gracieux, 
adroit , iníinuant, régulier, méme 
aufíere dans fa conduite; mais am- 
hitieux , emporté, vain, bigot, fu- 
perfíitieux, &  pleinement convain- 
cu par un effet de fon orgueil $C de 
fon fanatifme , que la Providence IV  
volt choiíi pour convertir les liles 
de l’Oecident,

On luí ordonna , entríautres inf- 
trufUons, d’engager les Prélats d’Ir- 
lande h fe déclarer pour la guerre, 
jufqu’á ce que leur Religión fíit par- 
faitement áíablie, &  qu on eút con
fié le Gouvernement du Royanme & 
un Vice-Roi Catholique. On lui re- 
commanda encore de pratiquer le 
Marquis d’Ormond, de l’engager, s5il 
étoit poffible, á livrer Dublin &  Dro- 
gheda aux Irlandois, &  fur-tout á 
rentrer dans le fein de l’Eglife Ro- 
maine; d’aller voir la Reine d’An- 
gleterre, qui étoit á París , de l’af- 
furer que la Religión étpit le feul 
objet de fa miífion, &  qu’on n’avoit 
aucun defféin contre les prérogatives

6 8  tíljloirt ¿f Ir ¿ande.



de la Cüuronne cl’Ángleterre; de ia 
détourrier du deíTein qu’elle avoit té- 
moigné d’aller en Irlande, vu que 
fa préfence pourroit géner íes Reli- 
gionnaires, &  fortifier le partí neu- 
tre &  moderé, indépendamment de 
la dépenfe d’un établiífement, qu’on 
pouvoit employer plus utilement á 
la guerre.

L’attent.e de deux perfonnages auffi 
diftingués, deftinés á favoriíer 8c á 
appttyer la caufe des confederes d’Ir- 
lande, ranima leurs efpérances, &  
augmenta ces idees de leur crédit que 
leurs fuccés 8c la condefcendance du 
Roí leur avoieut infpírées. L’aíiem- 
blée du 15 de Mai re$ut les propo- 
íitions du Marquis avec tant de mo- 
dératíon , qu*il fembla que les loix 
pénales étoient le feul obííacle qui 
s’oppofoit á la paix. Le Comte de 
Clanricarde aíTura le Vice-Roi , que 
s’il íes abrogeoit, l’accomtnodement 
feroit bientót conclu, 8c que les Ir- 
landois facrifieroient leurs vies 8c 
leurs fortunes pour la caufe du R o i; 
mais le Clergé d’Irlande, qu’on a- 
voit convoqué, faíHeux, jaloux, in- 
téreffé, 8c tneme la partie la moins

C h a r l e s  I. 6 9
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irreprochable de fon ordre, voulant 
fe rendre recommandable au Pape §£ 
á fon Mi mitre par fa follicitude ex- 
traordíhaíre poní les intéréts de l’E- 
felife, foutint qu’en vertu'du ferment 
d’affociátion, les confederes Catho- 
liques étoient obligés de ffcipuler ex- 
prefíement, qu’ils garderoient les E- 
glifes, les Abbayes &  les Monafte- 
fes dont ils étoient aftuellement en 
poffeíEon. Les membres les plus mo
deres de raítemblée furent choques 
de cette propoíition , &  exigerent 
qu’on révoquát une déclaration qui 
les feroit paffer pour des parjures. 
Aprés bien des altercatións , tout ce 
qu’on put exíger du Clergé, fut de 
déclarer qu’il n’avoit point deífein de 
mettre les agents qui négocioient. la 
paix au nombre des parjures, qüand 
méme on ne feroit aucune mention 
de la clauíe dont il venoit de par- 
le r, pqufvu qu’il obtint ce qu’il de- 
mandoit. Enflammé par l’efpoir des 
richefles &  des honneurs qu’il fe pro- 
mettoit, il mena^a fes partifans fu- 
perftitieux des foudres de l’Eglife, 
&  qualifia d’itnpie une paix qiti ne 
procureroit point á fes Prélats une



C  I I  A  í l  L  E  S  I .

íjuriíditHon abfolue, &  le drolt de 
fíéger au Parlement, que les Protef* 
tants avoient ufurpé; ils les enga- 
gerent á proíefter contre le traite ac- 
tuel; &  quoique l’affemblée traitát 
ces procedes de traítres &  de fédi- 
tieux, cependant le Clergé prévalut 
fi fort fur eux, qu’íls refuíerent de 
reíHtuer les Egl'ifes aux Proteílants 5 
&  fejetterent tous les moyens qu’on 
propofa poní lever ce nouvel obf- 
tacíe á la paix.

La bataslle de Naíeby (*), qui fut 
íi funefte á la caufe du Roi, contribua 
á augmenter l’arrogance des confé- 
dérés. Au-lieu de coníidérer que léuf 
fortune étoit liée avec eelle du R o i,

(*) Céffe fameufe hataiíle qui decida la que
relle entre le Roi & le Parlement, fe donna le 
14  Juin 164$. Le Prince Robert commandoit 
Taile droire de Tarmée du R o i, & le Cheva- 
üer Marmaduke Langdale la gauche. Le Che- 
valier Jacob Ashley conduifoit le corps de ba* 
taille , compofé de foute rinfanterie, & le 
Roi étoit á la tete du corps de réferve. Du 
cóté du Parlérftent, la cavalerie de la droire 
étoit commandée par Cromwell,. & eelle de 
la gauche par Ireron* Le General Fairfax & 
3e Major General Skrfpon étoient tous deux 
á la tete du corps de baraille , le premier á 
la droite * & le fecond á la gauche* N, 2?, T,



&  que le triomphe du partí popii- 
laire mena^oit leur nation &  leur Re
ligión de tputes les conféquences que 
Charles avoit prévues, leur vaníté 
&i leur préfomptipn ftirent telles , 
qu’ils crurent deyoir profíter du mal- 
heur de ce Prince, pour en exiger 
de nouvelles conceííions. Leurs pro- 
pofitions, par rapport á leurs inté- 
réts civils &  religieux, devinrent de 
jour en jour plus enormes, lis deman- 
derent que Pon abolit á Pinftant les 
colonies de W icklov &  de Kilken- 
rty; que Pon envoyát á un Parle- 
ment libre la connoifíance de celles 
de la Provinee du Nord, qui étoient, 
beaucoup plus coníidérables ; que 
Pon examinát, &  que Pon redreffát 
les griefs qui étoient réfultés de leur 
établiffement; de garder les forts &  
Ies villes dont ils étoient en poffef- 
íion, &  cfexercer leur Gouverne- 
ment, juíqn’á ce que les artieles de 
la paix eufíent été confírmés par un 
a£le du Parlement; d’occuper non- 
íeulement le méme nombre de char- 
ges &  d’emplois civils &  militaires, 
mais encore que le Rpi les favori- 
fat á cet égard; qu’on leur accor-

dát
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dát de. Ecoles &  de« TTniverlités ; 
que leurs Prélats puíTent exercer lí- 
brement leur jurifdi£Hon; qu’on an- 
nullát toutes les íoix pénales cen
tre íes Récufants 5 données par Henri 
&  Elifabeth, ou contre les Provi- 
feurs, fous les regnes préeédents, &  
qu’on ne les obligeát point k rendre 
les Eglifes dpnt iís étoíent en poí- 
feffion.

Charles étoit tellement eonílerné, Carte» 
qu’ií craignit que fa défaite ne ren- V-Iír- n'?* 
dit tous les fecours des Irlandois inu*cccc* 
tiles á fes affaires. II ne put diííimu- 
ler l’indignation que lui caufoient ces 
demandes extravagantes; il écrivit á 
Ormond de prolonger la tréve, au 
cas que les Irlandois fuífent affez la
ches pour vouloir profiter de fa fox- 
bleífe, &  pour rejetter la paix á d’au- 
tres conditions, íinon de tácher de íes 
divifer, aimant mieux, difoit-il , a- 
bandonner le tout au hafard de la 
guerre ? que d’acorder aux Papiftes 
une tolérance qui ruineroit la Reli
gión Proteftante, Ce Prince fe flatta 
cependant de pouvoir utilemení em- 
ployer les troupes Irlandoifes. II char- 
gea le Lord Dígby d’écrire au Lord 

Tome VL  D
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Muskerry, &  aux autres agents quí 
avoient été le trouver á Oxford, de 
leur rappeller les promefíes qu’ils luí 
avoient faites, de leur repréfenter le 
danger auquel leur partí s’expofoit, 
en infiftant fur des demandes con- 
Iraires á fon honneur &  á fa con- 
fcience, &  qifaucun malheur ne le 

• forceroit jamais d’accorder. Ormond 
rédigea les conceílions que les Irlan- 
dois pouvoient efpérer d’obtenir. El- 
les differoient peu de celles qu’on 
leur avoit deja oífertes. II confentit 
á abroger les loix pénales contre 
les récufants; &  pour les convaincre 
de l’intention dans laquelle étoit Sa 
Majefté, d’employer indiflinétement 
tous fes fu jets d’Irlande, il leur pro- 
mit, des que la paix feroit conelue, 
d ajouter á farolee du Roi un corps 
de Catholíques, compofé de quatre 
mille fantaííins, &  de fix cents cava- 

' liers.
lis éluderent le plus qu’ils purent 

de répondre á ces propofitions du 
Vice-Roi. lis attendoient tous íes 
jours le Comte de Glamorgan, qui 
arriva enfin en Irlande, aprés avoir 
echappé aux yaiíTeaux que le Parle*
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ment a v ltm is  en croifiere. II avolt King’s es 
leurré le Roí des promeíles Ies plus binet ope 
magnifiques , entr autres de lui en- 
voyer fix mille hommes dans le mois 
de Juin, d’y  joindre un renfort de 
quatre mille Royaliíles du Pays de 
Galles; de bloquer le port de Mil- 
ford j de lui fournir quantíté dJar- 
mes, &  de lui avancer foixante mille 
livres ílerling. II fut trop long-temps 
retenu en Angleterre pour remplir 
fes engagements, &  il n’arriva en Ir
landa que vers la fin de Juillet. II 
fut recu par le Marquis d’Ormond 
avec tous les égards que mérite un 
homme que le Roi protégeoit &  ho- 
noroit de fa confiance; &  lorfqu’ií 
partit pour Kilkenny, il le recom- Blrch's 
manda au Lord Muskerry comme 
une perfonne qui avoit beaucoup de ** 
crédit auprés du R o i, &  íur les fen- 
timents de laquelle il pouvoit comp- 
ter; ajoutant qull fe feroit un de- 
voir de le feconder préferablemení 
á tout autre, dans ce qui concernoit , 
le fervice de Sa Majelté, &  de fui- 
vre fes confeils dans toutes les oc- 
calions oü il s’agiroit du bien du 
Royaume.
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Pignore íi le Více - Roi eut con* 

noiffance ou non des inífru&ions par- 
ticulieres que 1’on donna á Glamor- 
gan; mais il paroit par la maniere 
dont il le recommanda, qu’il regarda 
le Comte cotnme une períonne due- 
ment autorífée á traiter avec les Ir- 

Aphorif* landois. Ces derníers furent choques 
imcaiDif- ¿e la fermeté qu’Ormond faifoit pa- 

roítre dans cette négociation; leurs 
Coi.Dub. partifans íe regarderent comme un 

homme maí-irítentionné , &  réfolu- 
rent de concert, avec un Confeil Pref- 
bytérien, ( c’eft ainfi qu’ils l’appel- 
Ioient ) d’óter au Roí toute espe
rance de fecours ? &  d’empecher quil 
ne flt ía paix avec les Irlandois. lis 
la fetarderent le plus qu’ils purent; 

Carte, v. &  Iorfqu’ils furent, aprés la prife du 
ccccv** cakinet du Roi á Nafeby, qu’il avoit 

ordonné á Ormond de conclure la 
paix á quelque prix que ce füt, ils 
entrerent dans une fi furieufe colé- 
re , qu’ils lirent imprimer fes lettres 
avec des remarques, trés-injurieufes 
á la conduite du Marquis. Ils re$u- 
rent Glamorgan avec des marques 
de fatisfaQion toutes par ticulier es; 
celui-ci, profitant de la lettre qu’Or-



mond avoit écrite au Lord Muí- 
kerry, feignit de la regarder comme 
une Ítipulaíion formelle de fa part, 
d’agir de eoncert avec le Comte ? &  
de ratifíer tous les engagements qu’il 
prendroit.

Glamorgan produifit aux confede
res deux pleins-pouvoirs du Roi. Le Bírcív* 
premier étoit daté du 6 de JanvierIíi(luiry* 
1645, N. S. Le voici tel que je l’ai 
traduit d’aprés les Mémoires Latins 
de Rinunccini,

C h a r l e s , R.

» Nolis avons tant de confíance 
» en vous, aprés les preuves que 
» vous nous avez données de votre 
h íidélité, que nous promettons, fur 
» notre parole de Roi &  de Chrétien, 
a d’autorifer tout ce que vous ferez 
» fur la fox de notre fignature, de 
» notre cachet, 011 de notre paro- 
» le , de méme que íi ces préfentes 
» étoient fous le grand fceau d’An- 
» gleterre. Nous vous ferons méme 
» obligés de ne point infiíler trop 
» fcrupuleufement fur les conditions,
» dans la vue de nous rendre un fer-

D iíi
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» vice, dont nous efpérons vous tér 
n compenfer, s’il plait á Dieu, Quand 
» méme vous iriez plus loin que les 
» loix ne permettent, Se que vous 
» outre - paíTeriez les pouvoirs que 
» nous vous donnons, ignorant les 
# cas dans lefquels vous pouvez vous 
?> trouver, comme c’eft pournotre fer* 
» vice que vous agiffez, nous promet- 
» ’ions non-feulement de vous par- 
» donner, mais encore d’áppuyer ce 
» que vous aurez fait, de tout notre 
» pouvoir Se de toute notre autorité. 
» S’il arrivoit par accident, ou pour 
» telle autre caufe que ce foit, que 
» vous fuííiez obligé d’outre-paffer 
» qitelqu’un de nos ordres, nous pro* 
» mettons de le confirmer á votre re- 
» tour, Se de fuppléer á ce qui pour- 
» roit y  manquer, les circonffances 
» dans lefquelles nous nous trou- 
» vons, ne nous permettant point 
» de diíputer la-deffus. Vous pou- 
» vez compter íur notre parole, s’il 
» eft vrai qu’il y ait encore de la 
» bonne foi Se de la fidélité ebez 
» les hommes. Agiffez done gaye- 
» ment, promptement, Se hardi- 
» ment; les préíe ntes vous feront ufl

y $  Hijlom £Irlande.
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» für ga.ant de. ce que vous ferez, 

» Donné á notre Cour á Oxford , 
» íous notre flgnature privée, le 12 
» de Janvier 1644” ,

Le fecond, fur lequel le Comte 
fondoit fon autorité, comme étant 
plus formel &  plus circonítancié, 
étoit daté du n  du mois de Mars 
fuivant, aprés que le Marquisd’Or- 
mond eut témoigné la répugnance 
qu’il avoit á refter en charge, &  d 
traiter avec les Irlandois aux condi- 
tions que le Roí avoit propofées. 
Elle étoit conque dans les termes 
fuivants:

C h a r l e s , R.

» C h a r l e s  par la grace de Dieu, 
» Roi d’Angleíerre , d’Ecofíe ? de 
» France &  d’írlande, Défenfeur de 
» la Foi, &c. á notre féal &  bien- 
» aimé Coufin Edouard Comte de 
» Glamorgan, Saint,

» Nous, mettant une entiere con- 
» flanee en votre fidélité, vous au- 
» torifons par ces préfentes, auífi. 
« valables á tous égards que íi el- 

‘ D i v
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» les étoient fous le gr?nd fceau , &  
» vous donnons pouvoir de conclure 
» avec les Catholiques confederes de 
» notre Royanme d’Irlande, dans les 
» cas oti vous ferez obligé de con- 
» defcendre á des chofes oti il n’eít

pas á propos que notre Lieutenant 
»> paroiííe, ou que nous avouions 
» publiquement. C’eft pourquoi nous 
» vous ordonnons de procéder avec 
# tout le fecret poffible, en vous 
» conformant á ce préfent ordre. 
» Nous promettons, fur notre pa- 
» role de Roi &  de Chrétien, d*exé- 
» cúter tout ce á quoi vous vous 
» engagerez s felón votre prudence, 
» &  fous les conditions que vous ju- 
» gerez convenables , fur la foi de 
t> votre íignature &  de votre cacbet; 
» les confédérés ayant deja donné 
» des témoignages de leur zele pour 
» notre fervice, dans les fecours que 
» nous avons re$u$ de leur part, Et 
» pour tout ce que vous ferez en 
» général, ou fur chaqué article par* 
» ticulier, les préfentes vous feront 
»  un fur garant.

» Donné á notre Cour á Oxford 9 

» fous notre íignature royale, le 11
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» de ’ íars, dans la víngtieme année 
» de notre regne 1644,

En veríu de ce pleín-pouvoir, 
Glamorgan fít un traite particulier 
avec les confederes, brülant d’impa- 
tience de íe voir á la tete de dix 
mille Irlandois, &  de rétablir I’indé- 
pendance, Fautorité &  la fplendeur 
du R oí, L’Abbé Scarampi, agent du 
Pape ? s’oppofa á ce qu on fit la paíx 
publiquement avec le Marquis d’Or- 
mond ? &  fecretemení avec le Córa
te , &  á ce qidon féparát les articles 
religieux des articles civiis; mais il 
ne put empécher que la paix ne fút 
conclue environ un mois aprés fon 
arrivée.

Glamorgan promit 5 au nom du Cox. Ap- 
Roi 5 que tous les Catholiques d’Ir-Pend„N°- 
lande jouiroient du libre exercice de xx>11‘ 
leur Religión ; qu’ils demeureroient 
en poíTeflion de toutes les Eglifes 
que les Proteftants ne pofíedoient 
pas a&uellement; que tous les Ca
tholiques feroient exempts de la ju- 
rifdi&ion du Ciergé Proteftant; &  
que le Ciergé Catholique exerceroit 
ia  jurifdiftion fur íes fujets de ía com-

D y
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mufíion; que le Parlement feroít us 
ade pour aíTurer a.ux Cathqliques 
toutes les conceilions du R o í, &  les 
rendre capabies de pofféder Ies char- 
ges &  les emplois; .que le Marquis 
d’Ormond ne troubleroit point les 
Cátholiques dans Ies artícíes ci-def- 
íus ípécifiés, ni dans íes aütres, juf- 
qu’á ce qu’il plíit au Roí de les 
confirmer. Le Comte de Glamor- 
gan engagea la parole du Roí qu’ils 
feroient exécutés. Les CommiíTai- 
res Irlandois ftipulerent de leur co
te , que le Grand - Coñfeil four- 
niroit au Roí dix milíe hommes, 
pour fervir Sa Majefté en Ángleter- 
re,'en Galles ou en Ecoífe, fous íe 
commandemení du Comte de Glá- 
morgan &  des autres Oíficiers que 
les confederes nommeroient; &  que 
les deux tiers des revenus du Cler- 
ge feroient employés pendant trois 
ans á Tentretien de ce corps de 
troupes.

Les confédérés ayant examiné ces 
artieles, fe déíifterent de la demande 
qu’ils avoient faite d’un a£le dii Par
lement, qui affurát les concelíions 
que le Roi feroit au Glergé, coibme
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dliEt-ie &  préjudiciable á Sa Majef* 
té. Gíamorgan s’engagea de les af- 
furer par une autre voie, &promxt 
fous la foi du ferment d’inílruire le 
R oí de ce qu’il avoít fait pour ion 
fervíce , d’obtenir la cónfirmation 
des arricies dont il étoit convenn en 
vertu du plein-pouvoir qu’il luí a- 
voit donné, &  de ne po’mt prendre 
le commandement de l’armée qu’on 
n’eüt rempli íes conditions dont Sa 
Majeflé &  luí étoient convenus. Le 
Confeil general ajouta, pour plus 
grande précaution, que leur unión 
&  leur ferment d’aífociation fubíif- 
teroient dans toute leur forcé, juf- 
qu’á ce que le Parlement eüt rati- 
íié les conditions de cette paix.

En coníéquence de ce traite, qui 
fut conclu le 15 d’Aoút,. le Confeil 
general ordonna, le 9 du mois fui- 
vant, la levée de dix mllle hom- 
mes pour le fervice duRoi; &com- 
me le traité public avec Ormond n’é- 
toit point encore conclu, Glamor- 
gan , quibruloit d’impatience de con
cluiré ce renfort en Angleterre, pref- 
fa le Marquis de faire toutes les cotí" 
ceílions qu’on lid avoit permis cTac-

Carte , 
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corder ? &  de s’en rappurter ponr les’ 
autres á la volonté du Roi.

Le traite avec Ormond ayant été 
remis íur le tapis, on diícuta avec 
beaucoup de modération, &  Ton con- 
vint fans dificulté de tous les arricies 
relatifs aux intéréts civils des confe
deres. Leurs propofitions, par rapport 
k la Religión, étoient extravagantes 
&  infidieufes, &  ne tendoient á ríen 
moins qu’á un établifíement legal, 
non - feulement de la Religión Ro- 
maine, mais encore de la jurifdi&ion 
du Pape. Ormond s’oppoía prudem- 
ment á ces demandes. Les agents Ir* 
landois, qui étoient inílruits de ce 
que Glamorgan avoit fait, demande- 
rent qu’on n’inférát darts le traité au- 
cune claufe qui excluí les Catholi- 
ques des nouvelles graces qu’il plai- 
roit á S. M. de leur accorder. Leur 
propofition fiit acceptée. Le LordDig* 
b y , étant arrivé á Dublin, travailla 
á concilier les Irlandois, &  á háter 
le fecours qu’ils avoient promis. On 
convint mutueliement de renvoyer 
au Roi la décifion des propofitions 
relarives á la Religión, qui mettoient 
obftade á la paix. Elle paroiffoit á la



veille d’étre conclue, &c le Roi atten- 
doit á tout moment Fembarquement 
des troupes Irlandoifes; mais il íur- 
vínt de nouvelles difficultés, &  les 
moyensmémes qiFon employoitpour 
le í'ervir, firent avorter les projets de 
ce Prince inforíuné.
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C H A P I T  R  E V I I .

R in u n c c in i m v o y i en lr la n d e  av&c le  ti-  
tre de- N o n ce. —— S ’ abouche d  P a rís  
avec la  R e in e . — P ro  je ts  des C atho- 
liq u es A n g lo is . —— L e  N on ce arrive a 
d  K iík e n n y . — M a n iere d o n t il eflregu  
p a r  le  C o n fe il fo u v e ra in . — S e s  confé- 
rences avec G la m o rg a n . — S o n  oppo- 
ñ tio n  au  traite de p a ix , - — S es menees 
avec les E véq u es P a p ijle s . — 1 1  ob
tiene de n o u velles con cejjion s de G la 
m organ. —  A jfa ire s  m ila a ire s . —
P r ife  de S ilg o . — O n  tem e de la  re- 
p rtn d re . — D e fa ite  &  m ort de P A r 
cher ¿que de T u am . — L e tra ite  fecret 
de G lam o rga n  déeouvert, — D ig b y  
C arrete, &  le fa it  m ettre en p r ifo n . — 
L e  C o n fe il exam in e f a  co n d m tC  —
S a  conférence avec O rtn on d, —- Le 
C o n fe il fo u v e ra in  dem andé f a  liberté. 
'— I I  e jl r tn v o y i a b fo u s. —  L e  R o i 
défapprouve f a  con diáte, — Lettres 
privees du R o i d O rm on d &  G la m o r
g a n . *— M ouvem ent que le  N on ce fe  
donne p o u r em pichen la  p a ix . D é -
la is  &  a ltercatio n s, — N o u v d ie s  con-
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P rom eJJesc e f.o n s  de G la m o rg a n . — 

q id il f a it  au  N o n ce. •— A Jfu ra n ces  
q d i l  d o n m  au  R o e. — T ra ite  con cia  
avec le  M a rq u is  <1 O rm ond. — O n  
le  p rejfe  de J e  jo in d re  a u x  Ir la n d o ís  
contre le  P arlem en e. -— S es réponfes 

fa g e s  &  circonfpecles. — L e  R o í ¿cric 
de V arm ée cL E coJfe. — D ecla ra ció n  
d u  L o rd  D ig b y . —~ L e  tra ite ra tiJU  
&  p u b liL  — L e  N on ce s y  oppofe. •—* 
Ig n o ra n ce &  bigoterie de ce P ré la t. — 
1 1  engage O w en  O 3N ia l a  s attacher 
a, lu i. *— R  a ta d le  de B en b u rb . — S es  
effets. — O n  em piche la  p u b lica tio n  
de la  p a ix  d an s p lu jie u rs  v id e s . —  
O n  excom m unie ceu x q u i ta ccep ten u  
—  O n  in v ite  O rm o n d  á j e  rendre d  
K ilk e n n y . —  I I  e jl regu avec jo ie . — 
O n  fo rm e h  dejfein  de ten lev er. — H  
retourne d an s la  C apitu le* — E n trée  
d u  N on ce d  K ilk e n n y . — // fa it  ¿m~ 
p rifo n n e r les  m em bres du G ra n d -C o n- 
f e i l ,  &  en cree u n  n ou veau . — V a in e  
atien te de G la m o rga n  &  du N o n ce» 
<— P rép a ra tifs  p o u r la  défenfe de D u ~
b lin . «— O rm ond tra ite avec le  P a rle- 
m ent A n g leterre . — L es confederes 
in v e jlijfe n t D u b lin . L eu rs dem andes. 
— L eu rs d ijfen ú o n s. — D ig b y  &



C la n rica rd e tra iten t a rte  P re p o n  6* 
le  N o n ce, — R etra ite  fo u d a im  des 
confederes. — T ra ite  entre C lan ricarde  
&  P r e fo n . —  L a  n ég o cia tio n  du  M a r- 
q u is  cC O rm o n d a vec te P a rlem en t rom - 
p u e . — O rm o n d adopte aved répu- 
gn an ce les  vu es de C lan ricarde* —• 
P re flo n  f e  recon cilie to u t-d -co u p  avec 
le  N o n ce, —~ U n e n o u v e lle  ajfem bU e 
gen érale j e  declare contre la  p a ix . —— 
O rm o n d recom m ence fo n  tra ite  avec le 
P a rlem en t. —- L e s  confederes tenient 
in u tilem en t de le  rom pre, ~~ L es P a r- 
lem entaires f e  rendent m aitres de D u -  
b lin . — O rm on d rem et í'ép ée de /’£ - 

6* C M a n d e .

A. D. T \ u  r a n t  toutle cours de eette 
1645, négociation} pluíieurs confede

res parurent delirer le rétabliffement 
de la paix publique, lis fentoient la 
néceílité de foutenir le R o i; ils fe 
bprnoient á des conditions modé- 
rées, &  á profefler leur Religión, fans 
fe mettre en peine li les loix l’auto- 
rifoient ou non. Le Clergé ne man- 

* qua point d’inveéUver contre ceux 
. qui abandonnoient ainfi l*Eglife. Les 
agents qu’il avoit áRome repréfen-

g g  Hifhire íírlande.



terent I. danger qu’il y  avoit que des 
temporifeurs impies laiffaíTent con- 
clure la paix íans qu’on eút pourvu 
aux intéréts de l’Eglífe; &  Rinunc- 
cini eut ordre de fe rendre en Irlanda 
pour l’empécher.

Les Royaliítes eraignirent, avee Carte; 
jufte raifon, que la préfence de ce p' 
Nonce , &  fes pratiques avec le Cler- 
gé d’Irlande, n’oppofaffent un obíla- 
cle á un traite qui trainoit depuis 
long-temps, &  ne retardaíTent les fe- 
cours qu’on attendoit des confede
res. La Reine d’Angleierre auroitBirchja- 
voulu le reteñir á París jufqu’á ce i uiry» 
que le traite fut conclu. II témoigna 
avoir envíe de l’aecompagner, Se de 
préfenter fes lettres de créance dans 
une audience publique; mais la loi 
d’Angleterre défendoit , á quelque 
Miniftre étranger que ce fut, d’en» 
trer dans le Royaume fans le con- 
fentement du Roi &  du Confeií, &  
les Anglóis Proteílants qui étoient á 
la Cour repréfenterent au Roi le dan
ger d une pareille vifite, qui donne- 
roit lieu de croire qu’il avoit conclu 
un traite avec le Pape.

Le Nonce témoigna de fon attache-
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ment pour le R o í, & ,  íuivant les inf* 
tru&ions qu’il avoit recues , s’efforga 
de convaíncre Sa Majeíld que I’aífai- 
re, dont il étoit chárgé., n’avoit pour 
but que de rétablir fon pouvoír &  
fon autorité. La Reine, auíH peu íin- 
cere que luí, feignit d’approuverfon 
voyage en Irlande , eípérant s difoit- 
elle, qu’il ménageroit une paix en
tre fon époux &  les írlandois, égale- 
ment néceífaire aux intéréts de tous 
les deux. Elle lui repréfenta le dan- 
ger que les confederes Catholiques 
courroient, íi le Roí étoit yaincu, 
&  obligé de s’accommoder avec fes 
ennemis. Elle conclut de-lá qu’il con- 
venoit que les Irlandois modéraffent 
leurs demandes, » aü-lieu de vou- 
» loir tout obtenir Elle lui témoi- 
gna le deíir qu’elle avoit qu’il reílát 
á Paris, jufqu’á ce que le traite fút 
conclu; qu’il pourroit, en employant 
fes follicitations auprés du Pape, ter- 
miner une affaire qui intéreffoit tou- 
les les Puiífances de l’Europe, qui 
craignoient avec raifon la ruine du 
R oí d’Angleterre , 6c la ligue des 
Parlementaires avec les Huguenots 
&  les Hollandois, ligue odieufe

q o  U ijlo in  (FIrlande.



&  formidable á tous les Po tentáis.
Ce qui donna encore plus de poids 

á ces raifons , fut un mémoire que le 
Nonce recut des Catholiques d’Án- 
gleterre. lis favoient que la Reine a- 
volt en voy é Kenelm Digby á Rome, 
pour demander du fecours au Pape, 
lis prierent Rinunccini de faire en 
forte qu’on le refufát, jufqu’á ce que 
les Irlandois euíTent obtenu leurs juf- 
tes demandes, par rapport á la Re
ligión , qu’on eut alíiiré les droits 
&  les intéréts des Catholiques. lis 
propoferent de fe liguer avec leurs 
freres d’Irlande, &  de fournir une 
armée au R o i; mais ils iníiílerent fur 
ce qu’on Ieur accordát auparavant 
leurs demandes, &  qu’on leur en af- 
furát l’exécution. » Le Roi, dirent- 
» ils, eíl unPrince auquel on ne peut 
» fe fier, &  il ne manquera pas de s’ac- 
» commoder avec fon Parlement, li 
» fon- intérét l’exige, d’autant plus 
» qu’il lui a plufieurs fois promis de 
w faire exécuter les loix pénales con- 
» tre lesCatholiques. Quel fond peut* 
» on faire fur un Prince qui a facrifié 
» le Cointe de Strafford 8c les Eve- 
» ques, malgré lapromeífe folemnelle
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» qu’il avoit faite dé les proteger ”  ?
Durant le tracas de cette negocia

ro n , le Nonce fe repaiíToit de l’i- 
dée flatteufe qu’il étoit á la veille 
d’extirper l’héréíie du Nord, l’objet 
de fes travaux, &  celui des Catho- 
liques d’Angleterre. La Reine foupi- 
roit aprés la pacifícation abfolue de 
l’Irlande. Les Catholiques d’Angle
terre la jugeoient abfolument nécef- 
faire pour póuvoir tranfporter un 
corps de troupes Irlandoifes, lefquel- 
les, en fe joignant avec celles d’An
gleterre , qui étoient de la méme Re
ligión qu’eux, ferviroient tout-á-la- 
fois le Roí, &  le tiendroient en reí- 
p e £ , &  l’obligeroient á remplir les 
condítions qu’il avoit promifes. On 
propofa de nouveau de charger la 
Reine d’Angleterre &  la Reine Re
gente de France de la négociation 
du traite. Le Nonce efpéra d’y  avoir 
part, &  de fervir d’arbitre entre le 
R oí &  les confédérés Catholiques ; 
mais la Cour de Rome crut qu’il étoit 
de l’intérét de l’Eglife qu’il füt en 
Irlande, &  lui ordonna á plufieurs 
reprifes de s y  rendre. 11 s’embarqua, 
&  arriva á Kilkenny le 12 de No-
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vem^re, lorfque la négociation avec 
Ormond paroiíToit á la veille d etre 
conelue.

II protefta au Confeil fotiverain , Car te, 
dans ía premiere audience qu’il lui ^ol* P* 
donna , qu’il n’avoit d autre objet5 
que les íntéréts de la Religión &  la 
paix du Royanme. Le Confeil lui 
promií de ion cóté dagir de concert 
avec lu i, &  de ne ríen faire fans fon 
confentement. On lui montra les con- 
ceffions que le Vice-Roi avoit faites 
dans les affaires civiles, de méme que 
celles d’une nature religieufe qu’on 
avoit obtenues du Comte de Glamor- 
gan, Geníilhomme Catholique, que le ¡
R oí avoit chargé de fatisfaire les con- ¡
federes fur les articles qui mettoient |
obftacle á la paix. On lui repréfenta i
Fimportance dont il ¿toit de garder le 
fecret liir ces conceííions religieufes, 
jufqu’á ce que le Roi püt les avouer.
Les confédérés s’étoient pareillement 
efforcés d’obtenir du Marquis d’Or- 
mond quelques conceííions par rap- 
port á la Religión; &  quoiqu’ils 
n’euffent point réuffi dans leur pro
jet , on avoit eu foin de ne rien in~ 
férer dans les articles publics qui dé-
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mentit les concefíions du Comte de 
Glamorgan. On fit obferver au Non- 
ce qu’ii importoit. extrémement de 
déterminer ce qu’il convenoit de faire 
pour le maintien de la Religión &  de 
l’autorité du R o i, vu que fes befoins 
é.toient urgents, la puifíance du Par- 
lement formidable, &  que la treve 
étoit á la veille d’expirer.

Bítch, Glamorgan s’adreffa pareillement 
d’aPr̂ s au Nonce avec une déférence parti- 
moiresdu puliere. II lui témoigna le plus pro- 
Nonce. fond refpeft pour Ion caraítere, &  

la réfolution qu’il avoit prife de n’a- 
gir que par fes ordres. II lui món
ita la commiffion que le Roi lui a- 
voit donné de traiter avec les Irlan- 
dois, de méme que les ordres qu’il 
en avoit re^us, qui marquoient la 
-confiance extraordinaire qu’ií avoit 
en lui. II lui montra auíS une let- 
tre qu’il adreííoít au Pape Inno- 
cent X , comme une preuve de fon 
attachement pour le Saint-Siege. Le 
Nonce lui en montra une autre dans 
laquelle Charles approuvoit le def- 
fein qu’il avoit d’aller en Irlande, &  
le prioit d’agir de concert avec le 
Comte de Glamorgan ? promettant de
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raíifier .e qu’ils feroient conjointe- 
ment. II lui recommandoit fu r-tout 
le fecret, &  i’aíTuroií que, quoique 
eette lettre fút la premiere qu’il eíit 
écrite á un Miniílre du Pape, il e£- 
péroít que ce ne feroit point la der- 
niere, » Lorfque vous aurez pris, 
» lui difoit-il, vos me fu res avec le 
» Comte, je me déclarerai ouver- 
» tement, ainíi que je vous Pai pro- 
» niis. — Votre ami ” ,

Le feul efFet de cette condefcen- 
dance fut de rendre cet Ecdéíiafti-1 
que vain, plus hardi &  plus entrepre- 
nant. II s’oppofa aux termes du trai
te particulier, difant qu’ils étoient 
infufíifants &  précaires. II co.ndam- 
na le deíTein qu’on avoit de publier 
les articles politiques, &  de íiippri- 
mer les Religieux; ce qui fcandaüfe- 
ro it, difoit-il, les étrangers , &  leur 
donneroit lieu de croire qu’on avoit 
facrifié Phonneur &  la liberté de la 
Religión á des avantages temporels. 
II obferva qu’il n’étoit pas íür que 
Pon exécutát ces articles religieux ; 
qu’il pouvoit arriver que le Roi ne 
püt les confirmer, &  que le Comte 
de Glamorgan, qui pouvoit feul en
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obtenir la confírmation, monríit. Que 
íi les confederes évitoient de pubíier 
les articíes religieux, de peur d’in- 
difpofer les Proteftants, ils devoient 
également craindre d’aliéner le Pape 
&  tous les Princes Chrétiens, en les 
íiipprimant. Ii obferva encore que 
dans ces arricies que Pon vantoit ü 
fo rt, il n’étoit fait aucune mention 
d’un Lord Lieutenant Catholique, ni 
des EvéqueSj ni des Univeríités, ni 
de la continuation du Confeil íou- 
verain, ni de celle du gouvernement 
des confederes. Le Confeil s’effor^a 
de le ver ces obje&ions. On produi- 
fit diverfes pieces, on les examina , 
on y  répondit, mais fans autre ef- 
fet que de confírmer le Nonce dans 
fon fentiment, &  les confederes mo
deres dans la réfolution qu’ils avoient 
prife de s’accommoder.

Le Nonce voyant que le Confeil 
refufoit abfolument d’adopter les me* 
fures qu’il avoit prifes, réfoluí de 
s’oppofer á fon fentiment. II invita 
íes Evéques Catholiques qui étoient 
á Kilkenny á une conférence* Huit 
d’entr’eux protefterent avec lui con- 
íre la paix, &  convinrent de s’y  op-

pofer,
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poífci , &  de ne point rendre leur 
réfolution publique, jufqifá ce que 
le Confeil eüt condu la paix, Le 
Nonce, s’adreíTaní enfuite á Glamor- 
gan, luí íit obferver que le Roi ne 
devoit pas fe laifíer abufer plus long- 
temps par les hérétiques ; que la con- 
fervation de fa Couronne dépendoit, 
aprés D ieu , du Pape, &  de Pumon 
de tous fes fujets Catholiques avec 
ceux des autres Pays; qu’il étpit de 
fon intérét de s’affurer des írlandoís ? 
en acqiiief9ant á leurs juftes deman-. 
des, &  que Son Excellence étoit obli-* 
gée d’employer les pouvoirs dont elle 
étoit revétue au fervice du Roi &  de 
la Monarchie, de méme qu’á Peta- 
bliíTement de la foi orthodoxe, Le 
Gomte, qui étoit á-peu-pres du mé
me génie &  du méme caraftere que 
le Prélat Italien, ceda á fes inílan- 
ces, ne chercha plus qu’á le voir á 
la tete de Parmée d’Irlande, &  eut 
affez de vanité &  de fuperílition pour 
íigner .un afte , qui fervit comme de 
fupplément au premier traite qu’il a- 
voit fait, II promit, .des quedes dix 
milíe Irlandois feroient arrivés en 
Angleterre, que le Roi n’employe- 

Tome VI* E
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roit dorénavant pour Lord Lieute- 
nant qu’un Catholique Romain; qu’il 
permettroit aux Evéques de la niéme 
communion de íiéger au Parlement; 
qu’il leur permettroit d’établir des 
Univerfités, &  laifíeróit ítibliíler le 
Confeil fouverain, jufqu a ce que 
les artides particuliers euíTent été ra- 
tifies.

Carte, 
Vol. I. p.

Ce traite f qiioique fait fecre te
me ni , fut pourtant découverl par 
un accident extraordinaire. II cón- 
vient, pour l’expliquer , de rappor- 
ter quelques faits que j’aurois paffé 
fous filence dans toute autre circonf- 
tance que celle-d.

Pendant que les íríandois Confe
deres pf effoient le Marquís d’Ormond 
de déclarer les ligueurs du Nord re
bebes , ce dernier s’effor^oit de les 
attacher au Roí &  au Gouvernement. 
lis fe plaignirent hautement de la né* 
gligence que le Parlement d’Angle- 
terre témoignoit pour eux i non-feu- 
lemént les vieilles troupes Ángloi- 
íes , mais encore Monroe &  fes Ecof- 
ib is , pafurent difpofés á fe liguer 
avec le Gouverneur én chef á des con** 
ditions modérées &  raifonnables. Le



Parlemcnt, aliarme des faites d\ine 
pareille unión, réfolut d’envoyer dix 
milie livres Rerling, des hardes &c 
des provifions aux troupes d’Ulíler, 
&  de nommer un comité de fes me ro
bres pour viíiter cette Province, exa- 
miner l’état des troupes, &  écouter 
leurs plaintes. Dans ces entrefaites , 
Charles Coote, á qui ii venoit de 
donner le commandement de Con- 
naught , fut trouver de fa parí les 
Généraux Bretons duNord, pour les 
prier de Paider á foumettre les re
holles de fon Gouvernement 5 &  á 
réduire Silgo, une de leurs principa
les places. Aprés avoir balancé quel- 
que temps lá-deííus, ils détacherent 
quatre mille fantaííins &  cinq cents 
cavaliers, tant Anglois qu’EcoíTois, 
Ces troupes fe mirent en marche , 
prirent Silgo, &  dévafterent les Com- 
tés voiíins; ce qui caula un tort con* 
íidérabíe aux rebelles &  aux Roya- 
liRes. Le Comte de Clanricarde étoit 
le feul qui pút réprimer ces outra- 
ges ; mais piqué de ce qu’on lui avoit 
refufé la Préfidence de Connaught, 
aprés la mort du Lord Ranelagh, ií 
refufa d’accepter le commandement
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de Parmée 5 fous les ordres des nou- 
veaux Préíidents , le Lord Wilmot 
&  le Lord Dillon de Coftello.

Dans cette conjonéhire critique, 
le Marquis d’Órmond chargea le Lord 
Taafe de réduire ceux qui avoient 
violé la tréve, &  attaqtié les quar- 
tiers des Royaliftes dans Connaught; 
ce qu’il fit avec le fecours dé Clan- 
ricarde &  de quelques autres Sei- 
gneufS de la Province d’Occident. 
Dans ces entrefaites, les confederes 
de Kilkenny , allarmés &  irrites des 
hoftilités des rebelles du Nord, en- 
voyerent Jacques Dillon, un de íeurs 
Officiers, au fecours de PArchevéque 
de Tuam, Préfident de la Province 
de Connaught, qui levoit des trou
pes pour reprendre Sligo. Ce Pré- 
lat guerrier donna Paffaut, penetra 
dans la ville, &  étoit á la veille d’en 
chaífer la garnifon Angloife, lorfqu’ii 
apprit que Parmée du Nord. appro- 
choit. Charles Coote Pattaqua dans 
fa retraite, mit fes troupes dans une 
entiere déroute, 8c PArchevéque fut 
tué. Les vainqueurs pillerent fon ba- 
gage, &  ce fut parmi fes papiers que 
Pon troüva une copie authentíaue du



I ü i

traité que le Comte de Glamorgan 
avoit concíu avec les confederes, la* 
quelle contenoit un détail de fa com- 
miílion, &  du íerment qu’il avoit fait 
aux confederes,

On l’envoya auífi-tót au Parle- 
ment, qui la fit imprimer, &  en ré~ 
pandit des copies; ce qui fit un tort 
infini á Thonneur du R o í, fcandaliík 
fes adhérents Proteílanís, &  fournit 
un fujet de triomphe á fes ennemis. 
On en envoya des copies au Mar- 
quis d’Ormond &  au Lord Digby, 
qui étoient á Dublin, &  á pluíieurs 
Irlandois. Cette découverte augmen
ta la confiance des Papiftes, abattit 
celle des Proteílants, &  fit craindre 
aux Miniftres qu’ils ne fe révoltaf- 
fent. L’effet naturel qui en réfulta , i 
fu t, eomme le Lord Digby le dit P* 
lui-méme, » que les Proteñants en v  
» conclurent que le deffein du R o i,
» ainíi qu’on l’avoit aífuré, étoit de 

- » faire révolter les Irlandois, &  d’in*
» troduire le Papifme par lesmoyens 
» les plus indignes &: les plus per- 
» fídes II falloit trouver quelque 
expédient pour appaifer la rumeur 
genérale f &  difciilper le Roi. Le Lord
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Digby témoigna tant de zele contre
les procedes de Glamorgan, que bien 
des gens Fattribuerent, non point á 
fon aítachement pour une Religión 
qu’il abandonna dans la fuite, mais 
á un defíein fmiílre de fupplanter ce 
Comte dans le commandement des 
troupes d’Irlande. II Taítira á Dubliñ 
fous pretexte de concertar avec lui 
fur quelques préliminaires relatifs au, 
traníport de trois milíe Irlandois % 
deftinés au fecours de Cheíler ; &  
quelques jeurs aprés fon arrivée, il 
l’accufa au Confeil-Privé de trahifon , 
&  le fit arréter.

Pour appuyer cette accufatíon , il 
hit á la barre du Confeti le traité % 
le ferró ent &  la eommidion de Gla^

c.arte, y . morgan , daté du 12 de Mars. Le
Vil' Lord Digby prétendit que cette com~LCCCXVIIJ* * 1 * p. / /'r *

miíiion etoit íorgee 011 lubreptice 
ou , au cas qu’elle füt vraie ? qu’elle 
avoít été limitée par quelques inf» 
truftions particulieres;»  Sí qu’il étoit 
» affuré que le Roi étoit incapable 
» d’accorder aux confederes des con* 
» ceffions auífi défavantageufes á la 
» Religión Se á la Royauté, quand 
» méme il s agiroit de fauver fa Cou-
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w 1 nne, fa vie &  celle de fa fem- 
» me &  de fes enfants

Tel fut le langage que Fon tínt 
au Confeií, quoique Digby fut per- 
fuadé, ainfi qifil iavoua au Secre- 
taire Nicolás , » qu’il étoit prefque in 
» impoffible qu’un homme de bon P- 
» fens eut pu contrañer un p3reil 
» engagement, fans y  étre autorifé 
Ormond, lui-méme, ne douta point 
que le Roí n’eüt donné eommiífion 
á G1 amorgan, &  ne luí eüt promis 
de raíifier ce qu’il feroit ? lorfqu’il 
fe rappella l’étendue des pouvoirs 
qu’il lui avoit donnés. Charles, pour 
attacher les Irlandois á fon fervice, 
le chargea de les afíiirer qu’il ne fe
roit point exécuter les loix pénales,
&  qu’il les abrogeroit des que la paix 
feroit conclue, Voyant que cette con- 
céílion ne produifoit aucun effet, il 
autorifa fon Lord Lieutenant á les 
annuller, &  á déclarer les récufanís 
capahles d’exercer les charges &£ les 
emplois, lis n’avoient point encore 
demandé d’étre mis en poffeílion des 
Eglifes; mais ayant depuis infifté fur 
cet arricie, le Roi rejetta, á la vé- 
rité 9 leur demande dans fes dépéches

E iv. >
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publiques, comme incompatible avec 
fon hónrieur &  fa cónfcienee; mais 
parut y  acquiefcer dans une lettre 
qu’il écrivit au Marquis d’Ormond. 
» Mon íntention, lui difoít Charles , 
» n’eít pas que vous accordiez aux 
» írlandois, en matiere de Religión, 
» ( au cas que vous ne puifíiez a volt 
» la paix aulrement,)  au-dela de ce 
» que je vous ai d il , favoir , de 
>> leur permettre d’avoir des chapel- 
w les dans quelque Paroifíe conve
lí nabie , oii il y  a beaucoup de Pa- 
» pilles, pour y  faire leurs dévotions,. 
» ü vous ne trouvez point d’autre 
» expédient pour obtenir la paix 
Ces expreíbons paroifíent íi modá- 
rées &  fi circonfpe&es, qu’elles ont 
échappées aux Ecrivains qui jugent 
des chofes par les circonítances dans 
lefquelles fe trouvoit aíors PAngle ier
re ; mais dans le temps dont je para
le , il n’y  avoit prefque pas une Pa<- 
roifíe dans l’Irlande oü il n’y  eút des 
Catholiques; de maniere que fi d’Or- 
mond eút obéi á fon maitre, il au- 
roit pú, en vertu de Páutorité qu’il 
lui doñnoit, accorder par-tout des 
Egldfes aux Catholiques , &  établir

1 0 4  Hijloire a Ir laude,



leur cuite dans tout le Royaume.
Ces círconftances me períuadent 

qu’Ormond ne crut jamais qu’un Gen
til horiirae qu’il favoit que le Roí avoit 
ehargé de négocier avec les Irlandoís ,
&í qu’il leur avoit, en cooféquence, 
reeommandé, eúr forgé la commif- 
íion mentionnée dans le traite , ni 
outrepaffé íes ordres, puifque les ar
ricies de ce traite ne contenoient rien 
au-delá de ce qu’il avoit eu ordre 
de leur accorder, Cependantpour Carte». 
appaifer la fermentaron genérale, v. i. n* 
Glamorgan fut mis en prifon, &  exa- ccccxj ui 
miné le lendemain devant un comité 
du Confeil, II avoua ingénuement ce 
qu’il avoit fa it, &  s’en rapporta, 
pour les particularités , á la copie 
des arricies qui étoit parmi fes pa- 
piers, &  qu’il produifit peu de temps 
aprés. II declara n’avoir confulté que 
fes parties avec lefquelles il avoit 
contraté, » qu’il n’avoit pretenda ni.
» engager Sa Majefté, ni intérefíer 
» fon honneur ni fá confcience; qu’il 
» avoit cru etre autorifé par fa com- 
» miííion á conclure fe traite; qu’il 
» s’étoít contenté de montrer fea 
n pleki-pouyoir, &  de fe dépofer ei>-

E v
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» tre les mains des confédérés Dans 
la copie de ion ferment, que íe Par
lera ent d’Angleterre publia, il étoií 
dit expreífément, » que le Córate ne 
» prendroit point le commandement 
» de Par mée, iufqu’a ce qu’on eut 
» exécüté les conditions qu’il avoit 
» propofées de la parí de Sa Majef» 
» té On avoit ajouté á celle qu’on 
préfenta au Confeil 3 » ou que Pon 
» fút inílruit de fa volonté ” ,

Pour prouver Pauthenticité de cet- 
te addition, &  la vérité de ce qu’il 
avangoit au Confeil, le Córate mon- 
tra au Marquis d’Ormond, dans une 
conférence qu’il eut avec lu i, Pori- 
ginal de lañe qui rendoit le contrat 
nu l, moyennant la fatisfañion re- 
quife par le contrat; il avoit été íigné 
le lendemain du traite, &c par les 
rnéraes parties. II portoit, » que le 
» Córate ne prétendoit engager S ax 
» Majeíté qu’autant qn’elle jugeroit 
» á propos, aprés qu elle auroit re- 
» 511 le fecours de dix raille hom«*
» mes. 11 promettoit néanmoins, fur 
» fa parole &  fur fon honneur, de 
» ne point montrer cet añe á Sa Ma~
» ¡eñ e , /ufqu’á ce qu’il Peüt enga-

lo6 H iflo ire etlrlande.



» gée, autant que cela dépendoit áe 
» lui , á exécuter les arricies du trai- 
» té; moyennant quoi, les Commif- 
» faires tenoient le Comte de Gla- 
» niorgan quitte des engagements 
» qu’il avoit pris avec eux , au cas 
» que le Roi refiifát d’acquiefcer aux 
» dits arricies. Le Comte s’engageoit, 
» de fon cóté , avec ferment, de ne 
» point montrer cet a&e dans l’inter- 
» valle á qui que ce fu t, fans le 
» confentement des Commifíaires *\ 
Comme il avoit remis la commif- 
fion citée dans le traite aux confede
res, il produifit celíe dent je viens 
de parler, avec une lettre plus cir- 
conítanciée, datée du 1 1  de Janvier, 
dont il permit au Marquis d’Orinond 
de prendre copie, aprés lui avoir re- 
eommandé le fecret. II nia avoir re- 
911 auciine inílruétion particuliere du 
R o i, qui le reftreignit dans fa né- 
eociation. II declara n’avoir agí de€J r jO

la forte que par un' effet de fon zele 
pour le fervice de Sa MajeRé ? &  
pour accéíérer le trdñfport des trou
pes Irlandoifes; qu’il n’avoitjamais 
prétendu engagef le Roi á aucune 
condition qu’il pút défapprouver, ou
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dont les confederes pulTent s’écarter, 
plutót que de rappeller leurs trou
pes d’Ángleíerre. II ne paroít pasqu’il 
ait inflruit Ormond ni de ce qifil 
avoit fait avec le Nonce, ni des con- 
eeííions extravagantes que ce Prélat 
Favoit engagé de faire, ni qu’il lui 
ait dit qu’il les avoit communiquées 
aux Commifíaires des confederes. II 
envoya chercher une piece á Kit- 
kenny; ce qui allarma beaucoup les 
confederes. lis craignirent qu’elle ne 
déconcertát les mefures qu’ils avoient 
prifes. II eut la précaution de la fou f 
íraire; de maniere que nous igno- 
rons íes ftiites de cetteaffaire (*). 

inquiry, Glamorgan ne témoigna, durant 
fa prifon r ni cet abattement , ni cette

loS Hijloire ctlrlandé,

.(*) Mr* Carte prétená, faute d’attentioft, 
que cette piece étoit un double du traite de 
Glamorganou un afte qui Tánnulloít, Gr- 
mond avoit des copies de Tun & .de Pautre, 
II peut fe felíe qu^He contínt quelques ar« 
rangements relatifs á rexpédition d’Angleterre, 
&  mente nornination d’Officiers. Cette 
pieceV fuplá>fé qiiron en  eüt connoiffance * 
4evóit\ offenfer phifíeurs de leurs parrifans 
qu’on avoit négligés* ou qui ne fe croyoiens 
pas récompenfésfuivant leurmérite* Auífi les 
confederes craignirent-ils qu’elle ne áérangeát 
les inefu?9& qu*íl$ avoient-prifes,
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crainte qu’a coutume d’éprouver un 
homme intérieurement convaincu de 
fon crímei Au eontraire , il écrivit 
á ía femme &  á íes amis dans de^ 
termes qui prouvoient que ion em- 
prifonnement ne lui caufoit pas beau- 
coup d’inquiétude. Les habitants de 
Kilkenny en fiirent indignes. Les 
plus vioíents prirent les armes, s’a- '  
vancerent juíqu’aux portes de Du- 5 
blin , &  démanderent qu’on Pélar- 
gít. Le Cónfeil general s’efforqa de 
les appaifer, mais il fut oblígé de 
eonvoquer une nouvelle afFemblée 
genérale. L’affemblée, apres quelques 
jours de reflexión , parut convaincue 
que la fevérité dont on ufoit envers 
Gíamorgan, étoit fimulée, &  que le 
Gouvernement ne pouvoit abfolu- 
ment' douter de fon innocence. Elle 
pria le Lord Lieutenant, non point 
d’examiner l’aceuíation qu’on lui a- 
voit intentée, mais de Télargir fans 
délaij ajoutant que trois mille hom- 
mes etoient préts á s’embarquer pour 
aííer au íecours de Chefter; qu’il ne 
s’agiíToit plus que des vaiffeaux de 
traníport pour lefquels Gíamorgan 
avoit traite; mais qu’on ne pouvoit
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exécuter le traite, ni conclure la paix, 
qu’il n’eút obtenu fa liberté. Le Lord 
Líeutenant &  le Confeil, perfuadés 
qu’ils avoient aíTez fait pour difcul- 
per le R o í, &  qu*ils. ne pouvoient 
íevir plus long-temps contre Glamor- 
gan fans nuire á ion fervice, com- 
menc.erent á fe radoucir fur fon comp
re. lis imputerent fon offenfe á fon 
zele indifcret pour Fintérét de la Cou- 
ronne; ils accepterent la caution qu’il 
donna de fe préfenteríorfqifil en, fe- 
roit req u isils  le renvoyerent á Kil- 
kenny; &  avec uñe confianee qu’on 
n’a pas pour un hómme que Ion foup* 
fonne de haute trahifon, ils le char- 
gerent de traiter avec les. coníédé- 
rés pour le traníport des. troupes k 
Cheíler; pour la remifé de trois mille 
livres ílerling á Dublin, pour Far~ 
mée du R oi, <k pour engager leurs 
agents á conclure le traite que Fon 
négocioit depuis long-temps ayec le 
Marquis d’Grmond..

H ne réuffit qué dans le dernier 
point. Deux des principaux agents ? 
Darcy &  Bro'wne, furent joindre Qr- 
mond. II avoit deja offert les articles 
civils de paix aux mémes conditions



qu*íl avoit propofées aux confédérés 
&  Glamorgan ne fi.it pas plutót em-
prííbnné, qu5!! íes envoya á Kiikeñ- 
n y , pour prévenir 1’impreffion que 
cet incident pouvoit faire. II fem- 
bloit qu’il n*étoit plus queftion que 
de faire approuver les articles par 
PaíTemblée genérale; mais il furvint 
de nouvelles dificultes. Le Lord Dig- 
by protefla vivement centre les ar
ticles religieux que Glámorgan avoit 
accordcs. Le Roi les défavoua dans. Rush- 
1.a déclaration qu’il donna au Parle- worth, 
ment. 11 dit que le Gomte luí ayant 
offert de lever des troupes en Ir- 
lande pour fon fervice, il luí avoit 
donné commiífion de le faire, mais 
que fa commiffion ne s’etendoit pas 
plus loin ; qu’il ne Pavoit point char- 
gé de traiter d’autre chofe fans le 
confentement du Lord Lietitenant,
» ni á plus forte raifon de ce qui 
» concernoit la Religión” . 11 décla-Carte, V 
ra, dans une lettre qifil écrivií aulir» n"- 
Lord Lieutenant &  au Coníeil d’ír -CvCCXXV* 
lande 5 que ne pouvant obtenir la 
paix fans quelqu indulgence pour les 
Catholiques, &  fans les exempter des 
loix pénales qu on avoit données con»
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tre eux, &  que eraignant qu’on ne 
ííií fcandalifé d’une pareille indulgen- 
ee , fi Fon en faifoit mentiqn dans 
un aéte public, il avoit donné fecre- 
tement ordre á fon Lieutenant d’afo 
furer les Caíholiques, d’une maniere 
moins publique, qii’íl les exempteroit 
de ces loix pénales, &  qti’il leur ac- 
corderoií toutes les graces qui ne blef* 
feroient ni fon honneur, ni fa con- 
fcienee^'ni les iníéréfs de. fes fiijets 
Proteílants. Qu’il avoit donné^ées iní- 
tru&ions feeretes ati Comte de Gia- 
morgan; que connoiflant les liaifons. 
qu’il avoit avec les Catholiques, il 
avoit cru qu’il pourroit leur infpirer- 
des fentiments plus moderes, &  les 
engager á fe contenter des concef* 
íions qu’il leur avoit faites; qu’il luí 
avoit ordonne de s’en teñir la , &  
de ne rien faire fans Favisdu Lieu
tenant. » C’eít dans cette vu e , &  
» avec ces reftri&ions, difoit Char- 
» le s , que j’ai donné le plein-poií- 
» voir au Comte de Glamorgan de 

traiter avec les Catholiques Ro~ 
» mains, afin qu’il püt s’en fervir, 
» pour leur donner une plus gran- 
» de afliirance de ce que vous leur

1t i .  H ijb ire £  Triando



w a\ *ez promis, ou négocier vous- 
» méme cette affaire , pour leur inf- 
» pirer plus de confiance, C’eíl 
» quoí fe réduit, difoit-il , la cora- 
» miíííon que j’ai donnée au Com- 
» te II témoignoit etre fáche de 
n’avoir pas employé un homme plus 
íntelligent; il ajoutoit, que ne comp- 
tant pas beaucoup fur la capacité du 
Comte , il lui avoit donné ordre de 
prendre confeil du Lord Lieutenant; 
il enjoignoit au Confeil de pourfui- 
vre l’accufation que le Lord Digby 
lui avoit intentes.

Dans le temps que Charles ren- carre, 
doit cette leítre publique, il écrivitVoL n. 
au Marquis d’Ormond de fuípendre 
l’exécution de la fe ni ence que Ton 
rendroit contre Glamorgan, vu que 
le malheur qu’il s’étoit attiré étoit 
plutót l’effet de fon zele indifcret que 
celui de fa mauvai.fe volante. Pen- 
dant qu’il afíedoit de plaindre le dé- 
fhut de jugement auquel il imputoit 
la mauvaife conduite du Comte, qu’il 
le blámoit d’avoir négligé fes infíruc- 
tions, &  d’avoir agi á l’infu du Mar
quis , il fít aífurer pluíieurs fois Gla- inquiry, 
morgan de fon amitié &  de la con- j*asrj.eian*
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fíanee qu’il avoit en luí. Les confe
deres n’eurent aucune connoiffance 
de ces íettres particulieres, lis ne fu- 
rent probablement inílruit que de ce 
défavóeu péremptoire du traite du 
Comte, que Charles jugea á propos 
de faire á fon Parlement. Cet inci
den! confterna les plus animes ? 6c 
découragea ceux qui s’oppoíoient aux 
extravagances du Clergé 6c de fon 
Nonce favori,

Carte, Ce Prélat s’oppofa pendant que!»
V; ’L P* que temps á toüt accommodemení, 

á moins que les conditions ne fufíent 
extremement avantageufes aux inté* 
reís de l’Eglife. Le Clergé Papiíle étoit 
entiérement á fa dévotion, á í’ex- 
ception de quelques Evoques que leur 
áge avoit rendus plus moderes , 6c 

‘ de quelques Religieux qui n’étoient 
point foumis áfon autorité. Se voyant 
ainíi appuyé s il devint infolent 8c 
préfomptueux 5 indifféreht pour les 
intéréts de la Coiironne, zélé pour 
ceux de fon ordre, 8c ne s’occupa 
plus que du p>rojet fanatique d’éta- 
blir la Religión Catholique dans toute 
fa dignité &c dans toute fa fplendeur, 
Pour déconcerter les projéts des con=

114 Hiftaire c£ Ir laude.
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federes qui vouloient faíre la paix á 
des conditions qui leur afíuraífent la 
tolerante, fans Pétabliffement de leur 
Religión ? il produiíit le plan d’im 
traité qu’il dit avoir été drefle par 
le Pape, 8t envoyé par fon neveu le 
Cardinal Pamphile. II contenoit des 
conditions extravagantes en faveur 
de 1 Eglife. On donna pouvoir á Ri- 
mmccini dJy  foire les additions qu’ií 
jugeroít á propos, Elies furent en
core plus extravagantes ? Se il pré- 
fenta cette colle&ion de préfomption 
&  d*abfurdité, comme un traité qui 
avoit été concíu á Rome, quoiqu’il 
ne fut ni approuvé par la Reine, ni 
íigné par fon agent Kenelm Digby. 
II convoqua le Clergé, &  l’engagea 
á fe déclarer en faveur de ce traité. 
II le recommanda á faffemblée ge
nérale 5 comme le feul qui pút afíli- 
rer fes droits &  fes intéréts; il Pex- 
horta á attendre l’arrivée des arri
cies originaux ? de prolonger la tré- 
v e , ■ &  d’envoyer fes troupes au fe- 
eours de Cheíler. II s’effor^a pareil- 
lement de faire adopter fon projet á 
Glamorgan. Ce Comte ? qui, dans fa 
conyerfation avec les Miniares de



Birch’s 
Jnquiry, 
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Dublin, ayoit adopté ce que fes af- 
fociés appelloient des fentiments de 
modération, fut cfavis que Ton con
cluí avec Ormond l^s articles civils, 
&  que fon regardát le traite qu’il 
feroit á parí , cojnme une füreté íiif* 
fifante pour les intéréts de l ’Eglife. 
Son inftabilité , &  l’impatience de fe 
voir á la tete d’une armée deílinée 
á fecourir le Roi fon rnaiíre, le dé- 
terminerent á acquiefcer á la volon- 
té du Nonce. II écrivit au Marquis 
» qu’il jugeoit á propos de ne plus 
» agir, parce que Sa Majeílé. pro- 
» pofoit une paix plus avantageufe; 
» PaíTurant qu’il importoit extreme- 
»,ment au Roi &  au Royanme de 
» ne point défobliger le Nonce du 
» Pape II luí repréfenta la nécef- 
fité de traiter avec lui aux condi- 
tions &  de la maniere qui lui plai- 
roit. y> Comme le poíte que vous 
» occupez, &  la Religión que vous 
» profeffez, lui difoit-il, ne permet- 
» tent point a Votre Excellence de 
» vous méler ouvertement de cette 
» afFaire, je íuis d’avis que vous don- 
» niez cette commifíion á d’autres. Si 

Yousvoulez m’employer avec eux ,,

2 16 Hijlolre cPIrlande.
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t *» je ne ioute point, tout iníerieur 

>* que je vous filis, d’obtenir du Non*
» ce , dans pau de jours, &  méme 
» au bout de queiques heures, des 
>» conditions également honorables 
» &  avaníageufes á Sa Majefté, Je 
» me fuis fervi du crédit que j’ai au- 
» prés de lui, &  de la bonne vo- 
» íonté qu’il me témoigne, pour ob- 
» teñir qu’on envoye trois mille fol- 
» dats au fecours de Chefter; il s’efl 
» chargé d’en faire demain matin 
» la propofition á i’affemblée géné- 
» rale

II paroit par le ftyle de cette let- 
tre que Glamorgan ne doutoit point 
de l’authenticité des pouvoirs que le 
R oí lui avoit donnés; Sí par la ré- 
ponfe du Marquis d’Ormond, qu’il 
le croyoit autorifé á traiter avec les 
confederes, II evite adroitement de 
s’engager dans une négociation étran- 
gere aux pouvoirs qu’il a regu; il Caríe; 
lui marque qu’il ne fe flatte ■ p o i n t P *  
que le Roi puifle obtenir des condi- n°' cc‘‘c” 
tions plus avantageufes. » Mon af- 
» feftion &  mon intérét, lui dit-il s 
» font tellement lies á la caufe de 
» Sa Majeílé, que ce feroit une fo-

xxvnji
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lie á moi de détourncr eeux qui 

». veulent le fervir dans la trifte fitua- 
» tion oh elle fe trouve. Votre Ex- 
». cellence peut done continuer de 
» le fervir, fans craindre quejem ’y  
» oppofe, ni méme que je m’infor- 
» me des moyens qif elle employera 
» pour cet effet .

Carte, v. Pendant que le Nonce agifíoit en 
l » P* faveur d’un traite, qui n exifloit pro- 

bablement que dans fon imagination 
éehauffée; qu’il affuroit 1’aíTembiée 
genérale qu’il attendoit tous íes jours 
l’original de ce traite par le canal de 
Kenelm D igby, les membres.les plus 
fenfés &  les plus moderes de cette 
aflemblée, furent d’avis que Pon con
cluí le traite avec le Marquis d’Or- 
mond. lis dirent que le Roi ayant 
aequiefcé á toutes les conditions ci
viles , les fpirituelles fe réduifoient 
á la pompe &  á Poflentation du cuite 

- piiblic, &  á l’établiíTement de Iahié- 
rarchie. Que les circonftances du Roi 
ne lui permetloient point de faire 
d’áutres conceílions, &  qifon devoit 

_ s9en rapporter á ce qu’il avoit mar
qué au Gomte de Glamorgan. Que 
le Pape lui-méme avoit declaré, que



les Ce holíques devoient fe conien- 
ter que Ton tolérat leur Religión, 8c 
que c’étoit tout ce au’íls pouvoient 
raifonnablement exiger dans les cir- 
conílances acuelles, Un Eccléfiaíti- 
que attefta la réalité de cette décla- 
ration. Un autre, avec une violence 
qui choqua le Nonce , foutint que 
ce qu’on difoit d’un traite conclti á 
Rome, étoit une calomnie contre la 
Reine, 8í  un menfonge qifon avoit 
imaginé pour en impófer aux Irían- 
dois, pour ruiner le R o í, 8c empe- 
eher la paix. Dwitres, plus indul- 
gents pour le Prélat inimitable, ob~ 
lerverent que la concluíion des ar- 
ticles civils ne pouvoit préjudicier 
a la paix que le Pape avoit ménagée, 
vti qu’on approuvoit les conceffions 
qu’il plairoit au Roi de faire en fa- 
veur de la Religión, par l’entremife 
de telle autre perfonne que ce fíit.

Ces déíais &  ces altercations re- 
doublerent l’impatience du Comte de 
Clamorgan. II s’aboucha avec les 
deux partis, pour tácher de leur inf- 
pirer des fentiments plus moderes 
il témoigna le plus grand attachement 
pour le Nones ¿ &  figoa un afte 5
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par lequel il s’engagea, au nom dti 
R o í, á ratifier le traite de Rome f  
á condition que fi les articles ori- 

j ginaux arrivoient le premier de Mai, 
ibn traite feroit nul , &  qu’on le tien- 
droit fecret, á moins qu’on ne pu- 
Lliát la paix publique avec Ormond 
avant ee temps-lá, Le Nonce acquief- 
^a aux propoíitions de Glamorgan. 
lis' íignerent, avec queíques mem* 
bres de Tafíemblée, une convention 
par laquelle ií ñit ftipulé , que la iré- 
ve continueroit jufqu’au premier de 
M ai; qu’au cas quon ne produifít 

■ point dans ce temps-lá le traite ori
ginal du Pape , le Nonce ratifieroit 
ce dont il feroit convenu avec Gla- 
mórgan; que Pon procéderoit au trab 
té politique avec le Lord Lieutenant, 
pourvu qu’on he conclút ni ne. pu- 
bíiátrien, qu’on ne changeát rien au 
gouvernement civil, &  qu’on ne fít 
rien au préjudice de la préíente tran- 
faftion. La facilité avec laquelle Gla
morgan confentit á ces coneeíüons, 
fiit caufe queRinunccini fe méfia de 
ía iincérite. íl craignit qu’il ne s’op- 
pofát avec Ormond au traite, que le 
Pape lui avoit envoyé, Pour diífiper

ce
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ee foup$on, le Comte s’obligea, avec
ferment, de foutenir le Nonee &  les 
mefures qu’il prendroit cantre les 
paríifans d’Ormond , ou eontre teís 
autres que ce fut. II declara le def- 
fein qu’il avoit d’aller en France pour 
y demander du fecours, &  faire tranf- 
porter les troupes qu’on avoit levées 
pour le R oí; il promít au Prélat quan- 
tité de munitions , &  une floíte con- 
fidérable, dont il luí laifíeroit le eom- 
jnandement; ce qui flatta extréme- 
ment fa vanité. Ses foup$ons fe dif- 
fiperent; il exhorta l’affemblée gené
rale á faire fes préparatifs pour la 
paix &  laguerre, &  Glamorgan fe 
rendit á "Waterford, pour háter I’ern- 
barquement des troupes deílinees á 
fecourir Cheíler; mais la ville s’étoit 
deja rendue au Parlement.

Le Comte craignoit toujours l’inf- Caríe,' 
tabilité du Nonee, &  qu’il ne s’op-?0irn' } r 
pofat au deffein qu’il avoit d’envoyer ’ 
un fecours effe&if auRoi. II luí écri- 
vit de Waterford pour luí renouvel- 
ler fes promefles &  les affurances 
qu’il lui avoit données de fon zele 
&  de fon attachement. II lui offrit 
d’ufer du pouvoir qu’il avoit de con-.

Trnis VI* F
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5  2 . 2  Hiftóire ¿tifiarías*
férer des ti tres, &  de creer un Com= 
te , deux Vicomtes, &  írois Barons 
k ia nomination; ce qui iemettroit en 
état de récompenfer fes amis, de 
fortifiér fon partí* Sa confiance étoit 
téllé, qu’il promit au malheureux 
Charles un íecóurs de dix mille hom- 
mes, &  dé le rendre le plus grand:
6  le plus heureux Prince du monde , 
s4il contínuoit de le féconder. La pu- 
blieation du meffage du R oí au Par- 
lement, dans lequel ce Priríce défa- 
VOuoit le traite partieulier de Gla* 
morgan, ne rabattit rién de la con- 
flanee de ce Séigneur, quoíqu’elle eút 
íúrpris &  confondu íes Confederes. 
11 la repréfenta cofiime une renon- 
ciation forcée; il declara que le Roí 
luí avoit expreffément ordonné,» au 
» cas que quelque accident malheu- 
» reux ne l’obligeát á prendre des 
» réíblutions contraires aux pouvoirs 
» qu’il luí avoit doiínés, de íes re* 
w garder comme un tnotif dé plus 
» pour venir au íecours de ion Sou* 
» verain U ne parla que des muni- 
tions, des fubfides, des tranfporís 
qu’ií devóit luí procuren dánS le cón* 
tinent par fes négociations, &  ne der



inan .a autre ehofe , íi-non de tro li
vor une armée préte á marcher Iorf* 
qu’il feroit de retour.

Pendant que le Comte de Glamor- 
gan fe difpoíbit á un embarquement 
qui ne devoit jamais s’efFe&uer, &  
repaiíToit fon ímaginatíon de projets 
qui ne devoient jamais s’exécuter 5 le 
Confeil fouverain des confederes é- 
toít occupé á cpnclure fon traite 
avec le Marquis d’Ormond. Les ar
ricies auxquels il avoit acquiefcé, 
parurent fi fatisfaifants á l'aífemblée 
générale, que les Prélats mémes y  
confentirent &  les approuverent, On 
étoit, ii eíl vrai, convenu qu’on ne 
concluroit point la paix avant .le ier, 
de Mai; maís la nouvelle afíemblée 
générale, que Ton tint le 6 de Mars . 
ne crut pas devoir accéder á cette 
convention. Elle don na ordre ii fes 
premiers agents de conclure le trai
te ; &  malgré la proteílation du Non- 
ce , il fut conclu le x8 du méme 
jnoís i mais avec une obligation con- 
ditionnelle 5 par laquelle le Roi étoit 
dégagé de tOutes les conceflions qu’il 
avoit faites, á moins qu’il n’obtint
les fecours qui étoient l’objet final

*■ «  **
F ij
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I I 4 Hljíoíre etlrlandt,
de fes négociations avee les Irlandoís;' 
Les confédérés s’engagerent á tranf- 
porter, le i er. d’Avril, fix millefán- 
taííins bien armes &c bien equipes, &  
quatre autres mille le i er. du mois 
fuivant. Le traite fut dépofé entre 
les mains du Marquis de Clanriear- 
de, pour n’étre exécuté qu’aprés que 
le tranfport feroit fait, On convint 
que la paix feroit publiée le i er. de 
Mai avec la í'olemnité ordinaire; mais 
qu’ati cas que les troupes ne partiífent 
dans le temps marqué, á moins qu’el- 
les ne fuííent retardées par quel- 
que contre-temps imprévu, ou par 
quelque caufe raifonnable, dont on 
laiíTeroit le Marquis d’Ormond juge, 
les articles feroient nuls, &  que les 
parties qui en avoient des copies fe 
les rendroient réciproquement (*).

(*) Ces articles font trop nombreux pour 
pouvoir les rappelíer en détaiL On peut juger 
de leur teneur par les griefs qu’on allégua 
par les ofFres que les Irlanclais íirent dans éi£- 
férents temps. On ne ftipttla ríen par rapport 
á la Religión, fi-non que les Irlandois feroient 
tUfpenfés du ferment du T eft, ou de la nou- 
■ velle formule de ferment de fidélité. Quaht á 
rin dependan ce du Parlement d’Irlande de celui 
á^Angletefre, on fit une nouvelíe ceífion ag*



Teue fut la concíuííon d’un trairé 
que l’orgueil, Fimprudenee &  la fu- 
perftiiion des írlandoís retarderent 
jufqifau moment que le Roí n’eut 
plus d’armée en Angleterre , &£ le 
trouva hors détat de s oppoíer á íes 
ennemis. II ne puí faire ufage des íe- 
cours qu’il en obtint par une foule 
de conceflions honteufes. Charles fut Caree, 
oblieé de les empioyer á foumettre Vo5, IÍL 
Flrlande á fon obéiíTance, afín de s’y  xxxüj. 
procurer une retraíte, au cas qu’il

confederes, Au*Heu de renvoyer la qneftíon 
aux deux légiílanons , ainfi qu'on ravoic pro- 
pofé, on convine que le Roí laíiTeroit aux 
deux Chambres du Parlement d^rlaode la li
berté de faite les déclaíations qu*elíes jugo» 
roient succorder avee Ies loix du Royanme 

ir i ande, V o y .  C o g *  A p p m d *  ¿Vo, x x i v .  p ,  g j*  

Le plus furprenant & le plus mépriíahie de 
tous cas artides ? t ñ  celui qui annulle les vieux 
aftes du Parlemeni: dlrlande * qui défendoit 
d’atuaeher Ies chevaux par la queue á ia char- 
rué, de bridar le cliaume. On rattribue á 
une prédileétíon ridicule pour les coutumes 
barbares du Pays; mais j*ai dit ce qui en étoit 
ious le regne de Jacques* On obje&a á ces ac
tas que les peines qu’on íníligeGÍ% ne repon- 
doientpoinr au but de Is légiflation, & ne remé- 
dícieat polnt aux abus, mais encourageoíent 
üne coutume qui contribuoit á augmentar les 
revenas de la Ceuronne*
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t i 6  JJ'tíloire cClrlanck*
ne pút recouvrer fes autres Royan- 
mes. Ormond, qui ignoroit la dé-» 
’treífe acuelle du R o í, donna ordre 
d’embarquer les fix premkrs mille 
hommes; maís les Irlandois confede
res , qui étoient iníiruits de l’état 
des aifaires de l’Angleterre, réfléchi- 
rent qu’une pareille expédition etoit 
d’autant plus difKcile &  plus dan ge- 
reuíe, qu’ils ne favoient oii débar- 
quer ieurs troupes , &  qtfíls man- 
quoient de cavalerie pour les foute- 
nir. Le Comte de Glamorgan , qui 
s’étoit oblige avec le Marquis d’An- 
t r ím d e  fcurnir des vaiífeaux de 
iranfport, ne put fe les precurer dans 
le temps marqué; de maniere que 
les confederes réfolurent cFemployer 
Ieurs tíoupes contre Inchiquin &  les 
Parlementaires de Munfier. lis ré- 
préfenterent au Marquis d’Ormond 
la néceflité de ce fervice; qu’il étoit 
plus avantageux de purger un Royau* 
me de fes ennemis, que de fe con- 
rir le Roi en Angleterre, au  rifque 
de ne point réuííir. Le Lord Musker- 

*ry, leur principal agent , témoigna 
la crainte qu’il avoit que le Parle- 
ment d’Angleterre n’eüt extorqué au



Roí lelques conceffions contraires 
aux pouvoirs qu’íl avoit donnés au 
Lord Lieutenant de traiter avec ceux 
de leur partí. Voyant la détreffe da 
R oí, ranímofité de fes ennemis, &  
la foibíefle du Gouvernement d*Ir- 
lande, ilconfeilla au Marquisdepour- 
voir á fa füreté, &  d’accepter le 
■ commandement des troupes Iriandoí- 
fes, &  de les conduire contre l’en- 
nemi commun de l’Irlande, auíli-tót 
apres la publication de la paix. Le Lettr, o 
Comte de Ghamorgan luí fit la me- ps- du

s* * íj ^ /» 1 * MHrcjui-ime propoíition * gc comitie li la jone- ¿'Qr¡11> 
tion avoit deja lieu, ce Seigneur 
beuillant exigea que le Marquis d’Or* 
mond &  les confédérés lui promiiTent 
de luí íournir dix mille hommes k 
fon retour du continent, s’obligeant 
de fon cote de fournir les vaifíeaux , 
fes munitions &  l’artillerie. Le Mar- 
quís lui répondit vaguement, fans 
accepter, ni rejetter fa propofition,
» Comme je ne puis, dit-il au Lord em *, 
» Muskerry, vous empécher de fer- Vo}*
» vir le Roí en Angleterre, je neU£ J*‘ 
» m’oppoferaí pas non plus á ce que 
>> vous le ferviez dans ce Royaume ;
» mais je ferai en forte, felón que

F iv
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.1-occafioíi s’en préfeñtera y'&z que 

.» j’en aürai le pouvoir, de ménager 
» fes intéréfs, la v ie , la liberté &  la 
»  fortune de tous ceux qui voudront 
» me feconder*5, II promit á Glamor- 
gan, en ion nom 8¿ á i’infu. des. Ir?* 
•landois, de.faire tóut fon poíüble 
pour le ver les díx miUehommes, dut* 
•il lui en coüter le bien qui luí ref- 
íoit (*).

(*) La 1-ettre qu'il écrivít k Gíamorgan dans 
cette occaíioa, fournit une nouvelie preuve 
que remprífonnement dú Comee 5 ainíi que fei 
ennemis le difoient, ne íüt qu^un .emprifoune- 
ruent firaulé ; qu’Ormcmd s loiu de regarder fa 
commiffion comme fauífe ou fubrejptiee , la 
regarda comme direftement émanée du R oi, 
.qui lui donnoif pouvoir de négocier en fon 
nom , comme une perfonne qu’il d.eyait fe- 
conder, autant que ee la s’accoráoit avec fes 
principes , fon honneur & fa íurete, au-lieu 
de s’oppofer aux mefures qu’il prenoit pour le 
feryice de SaMajefté, Y oici la leítrp tranfcríte 
mot pour rñot, d’aprés Tóiigínál que jfai éntre 
les mains. ': ¡ ^

M Y t O K l>*

** Je rereis les compliments que vous me 
»» faites, & les avís que vous donnez pour má 
V  füfeté fu ture , comme des preuves ¿bidentes 
i, de la faveur, dont vous m’hoñorez v & je luis 
*<, ravis que les accidents qui vous íont arrivés 
n u’ayént fair aücuiíe imprdfion préjudiciáblo



Citarles Coote &  les troüpes du Csrt?; 
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m á l^ffeñion reeüe que vmss me permettez 
d’svoír pour vous*

Je vous ai readu, M y l o h d , ainfi que je 
vous Tavois promís, un compre exaci de ce 
qui fe paíTe ic i , excepté quTá la conclufioa 

t, des arricies, le tempsnous a fi fort preffés, 
** qu’il nous a éte impoffibíe d*y fnire le moin* 
*s dre changamente & á rinftanr máme que je 
f, vous écris, je fuís tellement occupé des dé- 
M peches de Kiíkenny * que je ne puis r¿  ̂
** pondré qifea pame & á la bate, á la lenre 
*, que Y , E. m’a écrise le 3 de ce m ois, & que 

j’ai re^ue hier á tnldú 
„ Quant á Tofíre que vous me faites de 
vaiífeaux, d’armes , de munmons, d*ua 
t rain d3artiUene pour le fervke du R oí, au 
cas que vous puiffiez comprar á votre re* 

9P tour fur dix mille homines de tránfport, je 
,, vdus repondrá! que je m*obIige, amane que 

cela dépendra de m o l, de vous Ies four- 
9, n ir , quand méme ü s’agiroit d’employer , 

pour cet effet, le refte de ma fortune, Si 
„  V* E, peut obtenir le meme nombre de 

troupes de Tautre partid je fuis perfuadé 
que fon^voyagene fera point infruehieux* 

, ,  éc aura tout le foccés que je delire.
Je fu is,

M  T  L  O  R  D  t

A h cháteau dg Dublin ? h
£ d*Avril tú4#.

C o r n i l  J i  G h m o r g m , a  W & terfo iA *

F v

Votre fidele & 
affeéHonné allié 
H humble íer* 
vireur,

O r m o r b *
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ravages dans la Province de Con - 
naught, que les confédérés prefle- 
rent de plus en plus le Marquis de

Oii volt par-lá que Glamorgan cormoiffoít 
parfaitement la nature & le motif de fa detea* 
tion , qu’il n’en fut polnt mauvais gré au Mar- 
quis & que celui-ci lui donna ctaírement á en- 
tendre quril ne de volt poiat en erre fáché. II eft 
vrai que le Comte témoigna quelque reííenti- 
inent contre le Lord Digby ; mais c’eft que D ig -  
hy étoit fon rival. 11 négoeioit dans ce temps-li 
avec le Confeil fouverain, dont il obrint trois 
cents hommes pour la garde du Prinee de 
Galles * qui étoit alots dans rifle de Scilly* 
& qu’II projettoit de faire pafler en Irlande; 
projet qu’Qrmond approuva , & qui píut i  
ceux des confederes qui vouloient s’oppofer 
á l’ambition du Nonce. Digby acquit du eré- 
dit auprés des confédérés* Glamorgan tacha 
de le fuppíanter, & d'ofetemr íe commande** 
niant de leurs troupes* & de íe priver de Voh* 
Jet favori de fa vaniré; Je veux dire de Thon- 
neur de rendre ía liberté au Roi fon maítre* 
( Voye\ Corte, VoL 11L ccccxxxvij J. Digby
cnu devoir calmer fa jaioufie* „ Jfaí renconrrc 

á "Watérford, dit-il á Ormond , (i^s, ccccxlj. ) 
„ le Lord Glamorgan, qui m’a paru un homme 
„ tres-Híauflade ( cela étoif vrai) ,  & qui plus 
„ eft, trés indifpofé contre moú Je n'ai ríen 
,, négligé pour le defabufer & me reconcilíele 
„ ayec lu i, & le LordMuskerry lui-méme m’a 

cónfeillé de ]e faire, & s’eft intérefféá notre 
3, accommodement

Dans le temps epdOrmond s’engageoit avec 
tant de zele á feconder les effom  de Glamor- 
gan , au rifque & jéril de fa fortune * i l í f t
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fedéclarer eontre eúx. Clanricarde, 
qui s’éíoit reflenti de leurs outrages , 
ánfifta á ce que le Gouverneur les dé™ 
clarát traitres. Les confederes luí re- 
préfenterent la néceffiié dont il étoit 
que tous les Royaliíles agiíTent de con- 
cert} 6¿ íe liguafíent ehfemble; que Caree 
les obílacles qui s’oppofoient á Fem- I- pc 
barquement de leiirs troupes, étoient 
une raifon fuílifante pour les engager 
á violér les arricies; qn’ü n’auroit 
pas.plutót publie fon traite, que Gla- 
morgan publieroit les arricies fecrets , 
de peur d’occalionner une rupture en- 
tr’eux 5 ¿k d’indifpofer les amis qu’ils 
avoieni dans les Pays étrangers. lis

cértaín que lui & Digby ne faiíóieñt pas plus 
de cas de luí que de fes promefies, dont its 
¿onnoiffoicnt la vanité & réxtravagance 1 maís 
qüoiqu'iís connuíTem fes foíbles , Se qubls s’op- 
pofaffem á fon traite v cela n̂ esnpécha pas 
qu’ils ne le regardáíTent coimas dueinent au- 
^orifé par le Roí, & qu’ils ne le traitaffem avec 
les égards quemérifoít la coníiance dont il 
rhonoroit; 11 continua d’enjouir * xémoin les 
léítres qu’oa trouve parmí les uíamifcrits de 
la Bibliotheque ílarllyenne , áaits lefquelles 
Charles Pafflire de íá eontiaüátióñ de fon aiñi- 
ú é  , & promet de ratifier les inílruíKons quH) 
lui a donhees, & d’exécutér Ies prometes qu'il 
a« faites á lui & m  Noticié

F vj



prierent le Lord Lietitenant , au cas 
qu’il ne goütát point ce coníeil, de 
joindre íes forces aiix leurs, &  d’a- 
gir vigoureufement contre Fennemi 
commun.

Caite, v, Dans ces entrefaites, Ormond ap-

i j i  M ijló ire étlrUmde*

i. p. 570* prit que le Rol s^étoit mis entre les 
mains des EcoíTois; ce qui l’obligea 
á prendre d’autres mefores &  d’au- 
tres réíolutions. II rápondít auxcon- 
íédéres qu’il fentoit la néceíüté dé 
l’union qu’ils lid propofoiéntq mais 
qu’il ríe pouvoit fe liguer avec des 

> gens qui ne tenoient point leur au* 
tórité du Roí’; qu’il' recevroit cepen
dan t les fecoursqiie les fujets du Roí 
voudroient lui fournir; qu’il s’expli" 
queroit plus amplement, lorfque la 
paix auroit été públiee. Ií refofa de 
convenir qu’ils n’eufíent pqiñt viqíl 
leurs engagements , : puifqu’iís n’a- 
voient pas encore fourni les: fómmes 
qu’ils avoient ipfomifes au Gouver- 
nement. Que le Roi ayant défavoué 
les articles de Glamorgan, il ne pou- 
vqít én permeftré la^püblíéation. $  
exigea qu’ils íes fupfwimafleM, &  qué 
F o í i f  fe; tfaité dé 

Qué' s’ífe le refufoiéfít á ce¿



propufitions y ii feroit forcé f vu Té- 
tat dans lequel les affaires de Sa Ma- 
jeité fe trouvoient á Dublin, d’em- 
ployer quelqu’autre yole pour reta-* 
blir &  íoutenir fon autorité en ir
ían de.

C h a r l e s  / . 1 3  j

Les confederes prirent Tallarme; 
ils craignirent qiTOrmond ne fe joi- 
gnit aux Parlementaires, qu’ils ne luí 
en euffent fait la propoíition qu’ils 
ne luí euffent offert des conditions 
avantageufes, lis fe radoucirent; ils 
s’efforcerent de pallier leurs fautes , 
&C promirent de remplir leurs enga- 
gements, lis confentirent a fupprimer 
le traite de Glamorgan, &  á publier 
les arricies dontils étoient convenus 
avec Ormond. On étoit fur le point 
de le fairelorfque le Roí écrivit att 
Lord Lieutenant de ne. point paffer 
outre , &  luí défendit de prendre au- 
eun engagement avéc les Irlandois , 
fous tedie condirion que ce fíit, Or
mond feignit de croire que cet ordre 
lui avoit été extorqué; mais il ne 
put le perfuader aux autres. On ne 
vit de parí &  d’autre qu’infcertitude 
&confufion. Le Lieutenant &  le Con
ferí repréfenterent au Roi la détreffe

Corte * 
V. Ithn 
ccccliij.
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<iu Gouvernement dlrlande, ía néce£ 
•filé de renouveller au moins la tfé- 
v e , quoiqu’il défendit de le faire, Se 

Carta, l*im poílibilíté dans laquelíe iis étoient 
V.UL. n®. {jg commencer la guerre, n’ayant ni 
eccvlxj, argent ? ni munitions. Les confédé-

rés déclarerent qu’ils ne pouvoient 
continuer leur négoeíátion, vü les 
cireonílances critiques dans lefqüelles 
le Roí fe trouvoit.. Dans cette con- 
jonfíture, le Lord Digby revint fort: 
á propos du continent. II declara 
que Charles étoit détenu - prifónnier 
par *les EceíTois, &  ne pouvoit en- 
voyer d’autres inftru£iions á fesfer- 
viteurs, que celles qu'on lüi extói> 
quoit. Que malgré la vigilance aved 
laquelíe on le gardoit, il avoit trou- 
ve le moyen d’écrire á París á la 
Reine , au Píince 6c á fes Minilíres 
de ítiivre les ordres qu’il avoit don4 
nés; pendant iqvt’il éfoit liítfé : qué 
dans les poiñts qti’il n’ávóit póini 
détermind, il pemettoit áUJPrÍñeé 
de donner les ordres qu’il jugéroit 
les plus ávantagéux á la Cóuronné j; 
qü’á régard des áffaífes d?Mánde ¡  íé 
Lord Lieuteríant devoit fe confofr* 

á fes premieres inftruíiienS 3 fe»¿

i
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égard pour Ies ordres qu’on pourroit 
lui extorquer par forcé ou par íiir- 
prife. II prioit lá Reine Si le Prince 
de Paflurer qu’il ne s ecarteroít ja
máis des mefures qu’il lui avoit preí- 
crités; 8c que comme, felón toutes 
les apparences, fes ennemis s’émpa- 
reroient du grand fceau d’Angleterre, 
íl ne devoit y  avoir aucun égard, á 
moins que le Roí ne l’afíiirát par fa 
íignature, ou par un chíífre, qu’il 
s’en étoit fervi lihrement Se volon* 
tairement.

Le Prince de Galles écrivit au Mar- Carte» v , 
quis d’Ormond qu’il appuyeroit tou- 
tes les déinarches qu’il feroit pour * 
conclure le traite avec les Irlandois.
Le Lord D igby, s’étant remdu au 
Confeií-Prive de Dublin , declara que 
la lettre par laquetle le Roí défendoit 
de continuer la négociatíon avec les 
confederes, étoit fubreptice, &  con- 
traire á fes intentions. II alíurá fur rbid. Voi. 
fa tete que la déclaration qu’il faifoit1* p* J?3* 
étoit conforme á la volonté du Roí.
II la figna, &  on l’inféra dans les re- 
giftres du Confeil. Ormond fit auffi Cox. Vnh 
enregiftrer la promeííe qu’il fit de P* l6í s 
conclure la paix conformément aux



articíes que le Marquis de Clanricaf? 
de avoít en main. Les confederes y  
ayant confenti , la paix fut conclue 
le 29 de Juilleí, Le Confeil en ratí- 
íki les articíes, &  ordonna aux fu- 
jets de les obferver.

11 y  avoit lieu d’efpérer que cet 
événement rétabliroit la tranquillité 
publique, &  donneroit aux aífaires 
une tournure plus agréable.; maisla 
paix de Quarante-Six, cómtne on l’ap* 
pelle, étoit Pouvrage d’im Gouver- 
nement malheureux , &  tellement dé- 
favoue par la íaction dominante, que 
le Parlement créa le Lord Lifle Gou? 
verneur en chef d’lrlande. Les li- 
gueurs d’Ulfler mépriferent la négo« 
ciation i les Parlementaires de Munf- 
ter refuferent de faire la paix avec 
les Irlandois. Ces réformateurs vou- 
loient abfolument exterminer les Pa- 
piíles &  les rebebes d’lrlande. Un 
partí nombreux &  puiflant de Catho- 
liques ne yifoit á rien moins qti’a 
exterminer íes Anglois &  la Religión 
qu’ils profeffoient. Pendant tout le 
cours de la négociation, Rinuncciní 
s’oppofa. avec un zele infatigable á 
loute aulre paix que celle dont le

f  Hijloire <£LríantU.



Pape ^vóit drefíe lui-méme les con- 
ditions ; á tout traite civil féparé de 
rEccléíiaílique, &  a tout traite ec- 
cíéliaftique qui ne répondoít point i  
la folie efpérance qu’il avoit de réta- 
blir la Religión Romaine dans toute 
fa fplendeur.

Ce Prélat intriguant étoit íi mauvais 
politique, que, malgré le zele qu’il _ ■ 
temo ignoit publiquement pour les in-5 /4> 
téréts du R o i, il écrivit au Cardinal 
Pamphile qu’il étoit á fouhaiter, pour 
l’Irlande &c le Papifme, que le Roí 
périt, &  que le Parlement d’Angle- 
terre triomphát. Imbu de cette idee 
éírange, íl fe réjouit en fecret des 
malheurs des Royaliftes, &  s’oppofa 
á toutes les mefures que Fon prit pour 
foutenir la caufe de Charles. II ha- 
rangua , remontra &  protefta contre 
le traite ayec Ormond, &  prétendit 
.qu’il convenoit que les confédérés 
.fe liguaffent, fans égard ni pour la 
paix y ni pour les Miniílres du Roí,
II leur confeilla de chercher du fe- 
cours au-dehors, d’impiorer 1‘appui 
de quelque Prince étranger, &  fur- 
tout.celui du Pape, qui étoit leur pro* 
íefteur natureí. Comme la plupart
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des confederes étoient portés ponr la 
paíx, &  foutenus par les troupes du 
<jéneral Prefton, le Nonce comprit 
que ni fonínduftríe, ni les pratiques, 
ni les clameurs de fon Clergé ne 
l’empécheroient point, s'ils ne trou- 
voient le moyen de s’oppofer á une 
armée préte á exécuter les ordres du 
Confeil foiiverain.

Owen O’Nial &  fes troupes d’Ulfter 
parurentau Nonce un inflrument pro- 
pre á fes deffeins; mais le Clíef &  fes ad» 
hérents étoient brouilíés avec le Con* 
íeil íouverain. On n’avoit fait aucuné 
mentión dans le traite civil de ceux 
qui avoient fouffert des colonies d’Ulf- 
ter , &  Oven &  les auíres Officiers 
avoient quantité de gríefs á alléguer. 
Leurs troupes étoient príncipalement 
compofées de ce quon appelloit en 
írlande, Creaghts, ou de brigands qut 
n’avoient aucuné demeure fixe, &  er* 
jroient de lieu én lien avec leurs trou- 
•peaiix; ce qui caufoit un pr éj udice con- 
fidérable aux diílriíb. lis avoient com- 
-tnis de fi grands ravages dans Leinf- 
ter, que le Confeil de Kilkenny enú* 
ploya la voié des armes pbúr s’y  op* 
pofer ;. ce mú ifroyoqüá'tétót; 'íeSen*

’i 3  8  H ijlo rn  ¿ Irland t.
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timent. Le Nonee s’adreffa á leur 
Commandant *, ii I’aíTura qulil em*
ployeroit les íecours attendoit 
de dehors pour renforcer fon armée 
il luí avanza quelque argent, Se l’en- 
gagea á s’oppofer á la paix. Les Ir- 
landois d’Ulfter, qiti ne fiibfiftoient 
qu’á la faveur des troubles publics, 
fe déelarerent les foldats du Nonce. 
lis fe rallierent fi promptement, que 
yers la fin de Mai, Owen fe vít á la 
tete d’environ cinq mille fantadins Se 
de cinq cents eavaliers, avec lefquels 
il s’avan^a vers Armagh.

Monroe, qui commandoit Tarmée 
d’Ecoffe, aliarme de ce mouvement, 
Se craignant qu’ils n’attaquaíTent les 
garnifons Angloifes, fe mit á la tete 
de íix mille fantaflins Se de huit cents 
eavaliers, &  arriva , aprés une mar
che forcee, á minuit a Armagh, dans 
le deíTein de furprendre O’Nial dans 
fes quartiers. II apprit que les Irian- 
dois campoient fept milíes plus loin, 
dans un endroit appellé Benburb, en
tre deux colUnes. lis avoient leur dos 
appuyé á un bois, &  leur droite á 
la riviere de Blackwater , dont on 
croyoit le paffage diíEcile. Le len-



demam matin , Monroe fe ihit en 
marche de Tautré cote de la riviere 
á la vue d’O’N ial, pour aller join- 
dre un renfort qu’il attendoit. Ayant 
trouvé uri gué? il la traverfa, &  s’a- 
vanca vers les Irlandois. Les deux 
armées fe mirent en bataille ;. mais 
au-iieu d?en venir á une a¿Hon ge
nérale , le Général Irlandois employa 
le reíle du jour á efcarmoucher. Le 
foieil, qui avoit été favorable aux 
Ecoífois, baiífoit derriere eux. Un 
détachement qu’il avoit envoyépour 
s’oppofer aux troupes que Monroe 
attendoit, fut battu, 8c fe háía de 
joindre le corps de Parmée. Monroe 
prit ces troupes pour les fiennes , 8í  
s’imagina que c’étoit un renfort qui 
arrivoit á Fennemi. II alloit fe retí* 
re r, lorfque les irlandois l’attaque- 
rent, pleiijs de confiance de rempor- 
ter la vi&oire. Un régiment Anglois, 
commandé par le Lord Blaney, ayant 
voulu teñir ferme , fut prefque tout 
taillé en pieces. La cavalerie Ecof- 
foife fut auffi-tót battue, fe replia 
fur l’infanterie, 8c la mit en dérou- 
te. Plus de trois mille Anglois furent 
tués fur le champ de bataille; les Ir*

i 40 ffijíoirc c?lrla.ndt.
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landois ne perdirent que foixante &c 
dix hommes. lis prirent aux Ecof- 
fois íeur artillerie, la plupart de leurs 
armes, leurstentes, leur faagage, &  
quantité de proviíions. Monroe s’en- 
fuit á la háte, abandonna plufieurs 
poftes importants , fomma toute la 
Province du Nord de prendre les ar
mes contre les Irlandois viélorieux, 
fut vigoureufement pourfuivi, 6c O’- 
Nía! alloit fe rendre maitre de la Pro
vince d’Ulfler, lorfque le Nonce le 
rappella tout-á-coup dans Leinfíer 
pour s’oppofer a la paix. II fe mit 
en marche á la tete de dix mille bri- 
gands, fon armée ayant ¿té renfor- 
eée depuis la bataille de Benburb.

Ce renfort ranima la coníiance des Carte; 
adhérents du Nonce, On s’en apper- Vo1- *• P* 
gut á la maniere dont on regut l a '/7* 
publication de la paix dans pluíieurs 
Provinces d’Irlande. On l’avoit pu- 
bliée á Dublin &C dans le camp du 
General Preílon, &  Pon envoya des 
Officiers pour la publier dans plu- 
fieurs villes qui appartenoient aux Ir- 
landois. Les habitants de Waterford 
&  de Clonmel alléguerent quelques 
pretextes Privóles pour les empéeher
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d’exécuter leur comraiííion. Le Maire 
de Liffierick affifta á ja  publi catión; 
mais íl fui tout-á'COtip attaíjué par 
une foule d’habitants, á la tete <lef* 
quels étóient des Eccléfiaífiques. lis 
bleflerent le Maire &  les Hérauts; lis 
les tinrent dix jours en prifon, &  
recurent les remerciments &  la bé- 
nédiéHon du Nonce, póur récom- 
penfe de ces outrages. íl dépofa de 
fa propre autorité, les Magiílrats qui 
vouiurent faire publier la paix, &£ 
donna le gouvernement de la ville 
an chef de ceíte emente, II convo- 
qua fon Clergé k Waterford; il ac- 
cufa tous ceux qui avoient confeníi 
á la paix , d’avoir violé leur fer- 
ment d’affociation ; il excommunia 
les CommiíTaires &  tous ceux qui 
avoient en part au traité; il mit fous 
interdit touíes les villes oii l’on avoit 
recu la paix ; il fufpendit de leurs 
fonftions tous Ies Eccléfiaíiiques qui 
í  approuveroient, &  tous íes Con- 
feíTeurs qui abfoudroient ceux qui 
robferveroient, II mena^a d’exeom- 
munication ceux qui payeroient ou 
leveroient la taxe impofée par le Con* 
¿sil de.Kilkenny, .&  les foldats qui:
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appujreroient Fexécution de fes or
ifrés, Pour rnieux eimentér 1 unión 
de fes partífans, ií exigea d’eiix un 
nouveau ferment, par lequel i!s s’o- 
bligerent de ne confentir á la paix, 
qu’autant qu’elle feroit honorable, 
qu’elle ne bleíTeroit point leur eon- 
fcience, &  qu’elle feroit approuvée 
par le Clergé d’íriande (*),

(*) II paroií qué ces meíures violentes éroieiu 
contraires aux ¿nítruciions que le Nance avoit 
recaes de la Cour de Rem e} puifquul fot ofali- 
gé de fe jtiñifier auprés du Pape, Mr, Caríe 
cite , d’aprés les Mémoires du Ñon c e , une 
autre occaíion dans laquelle on Faeeufa de 
s’étre écarté des inftruóions du Saínt-Siege. 
Le fait eft ii curieux * que je ne puís me dif- 
penfer de le rapporter. 11 avoit recommondé 
dans un diícours qu’ü fit au Coníeil de KiL 
k en n y , la fidélité á Dieu * á la Religión Sí 
au Rol, II en envoya une copie a R o z n e & 
le Cardinal Patnphile le reprimanda , hii 
marqua que le Saint-Siege n*approuvoit point 
que des íiijess Catholiques préiafíent ferment 
de fidélité á un Prince héréuque» La Cour de 
Rozne fut trés-fachée qu’il eüt dépofé une co
pie de ce difeours» craignant  ̂ fi on le pu- 
b lio it, qu’il ne fournít aux hérétiques des ar- 
guments contre Pautorité que le Pape s’arro- 
geoit fur les Princes Hérétiques, pulique fon 
Miniftre exhortolt les Carholiques á étre fide- 
les á un jfioi qui paffoit pour tel. II retira 
roriginal.des matas du Secretaire du Confeil,



1 4 4  Hiflolre ctlrlandt.
■ Les cenfiires du Noncé &  dn C1 er

gs produiíirent leur eífet fiir lé péü- 
pie ignorant &  fuperflitieux. On cria

par-tout

& lui en remit un autre * dont; il retraneha 
le paragraphe qui avoit choqué la Cour de 
Home, •: '

Cependant, fon zele contre la palx rem- 
portoit íi íorr, qu’Ü retomba dans la méme 
faute. II fut le premier á íigner une protefta- 
tion dn Clergé, dans Iaquelle il fe décíaroít 
fortement pour la Religión & pour le Roí. 
Pkmphíle le bíáma de nouveau, & lux rap- 
pella que la Cour de Reme n 5avoit jamais 
permis á fes Miniftres d’acquiefeer á des ac
res pubücs en faveur áe la Couronné & de 
Ja perfonne «futí Prince hérétlque. II condam- 
ná fa conduite, dxfant qu’elle fourhfffoit aús 
ennemis du Sáim-Sicge nii pretexte de l & 7ac- 
cufer de s’étre ecarte des regles Se des máxi
mes établies. Mais comme le Pape, lui dxt-íl, 
fáit qu'il eft trés-difficile dans ces fortes d%f- 
femblées, de féparer les droits de la Religión 
de ceux qui órn rapport á Tobéifíance que les 
CathoKqúes font profeííion de rendre á leurs 
Rois , Sa Saín te té exige fbuíement que fon 
Minífitre ne contenté polnt T par aucun a&e 
pnblic , á ces prótéftanons publiques de fídé- 
Iité, que des raiíbnS politiquea obligent íes 
Catholiques de faire. — Rinunccini declare 
dans fon apologie, >v que teús les Evéques 
» dlrlande avoient prété fans fcrupule je fei> 
99 ment qui cotítenoir ia claufe de fidélíté que 
99 Ve Pape défapproirvoíf, & qu’élle* étoit fi 
99 enracinée dansTefprit des Mandáis ¿ & mé* 
« me du Clergé ¿ que s5il s’yétoir oppoíé,

í? on



par-tout contre une paix qul n’afíu- 
roit point les intéréts de la Religión. 
Le Confeil fouverain drefía un appel 
eontre ces ceníures; iríais il ne fiit 
point publié. Au-lieu d’ufer de fon 
auto rite, il s’effor^a d’appaifer leCler- 
g é ; il éeouta fes propoíitions extra
vagantes , &  le confirma par-lá dans 
l’opinion qu’il avoit de fa puidan
ce. II íavoit qu’Owen O’Nial étoit 
dévoué au Nonce, &  qu’il étoit fa- 
ché que le Lord Lieutenant ne l’eüt 
pas mis au nombre des Généraux qu’ü 
avoit chargés de négocier la paix. 
Preíion, qui étoit le feul qu’il pút 
oppofer á O’Nial, s’étoit rendu fuf» 
pe¿L Une partie de fon armée avoit 
déferté faute de paye; l’autre avoit 
prís le parti du Clergé. Dans ces cir- 
eonftances critiques, le Confeil eut 
recours au Marquis d’Ormond. II le 
pria de fe rendre á Kilkenny, pour 
1 aider á maintenir la paix cóntre la 
violence du Nbnee, &  concerter les
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» on Fauroit foüp$onné d’avoir d^autiesvues 
» que calles d3uae limpie imílion* d3autant 
» plus qu’on Ten avoit deja aecufé fans qu’il 

y  eüt donné lieu ”,
Tome Vh G
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moyens d’arréter les progrés du Lord 
Inchiquin , qui ravageoit la Provínce 
méridionale, fans égard ni pour la 
paix, ni pouf les ordres du Gouver- 
nement,

Quelque deplorable Be quelque dé- 
fefpérée que fíit la Íiíuation actuelle 
du R oí, malgre Fimpoílibilité de tranf* 
porter les troupes d’írlande, &  Fi- 
nutilité dont elles luí étoient, la país 
¿toit cependant nécéffaire, du moins 
pouf foutenir le nom de fon auto»* 
rite en Irlande. Un Gouverneur en 
chef, fans troupes, fans argent, fans 
vivres, menacé tout-á-la-fois par 
les Parlementaires d’Uífter, de Con- 
naught, de Mimfter , Be par les Ca- 
tholiques de ees Provinces 9 de 
telle qui reíloit, pouvoit á peine ré- 
fiíler un jour. II falloit néceffairemeni 
que le Royanme devínt la proie des 
ennemís du R o i, ou de quelque Puií- 
íance etrangere. Sa commiffion avec 
les confederes étóit finie par la con- 
clufion de la paix; &  au cas qu’elle 
fi’eíit point lieu, il ne pouvoit en 
fiégoder une autre. Ces raifons en- 
gagerent Ormond á accepíer la pro- 
poíttion dés confederes. II fe rendit



vea.

á Kjlkeuny avec le Marquis ele Clan- Carta * 
ricarde &  du Lord Digby , fous l’ef- '̂oI- P* 
corte de quinze cents fantaífins &  de ’ &°* 
cínq cents cavaliers, &  y  fut re$u 
avec des témoignages de refpefl &  
de joie qui annon<¿oient le deíir qu’a- 
voient les habitants de rentrer fous 
la proteftion du Roí, Ces apparen- 
ces flatteufes s’évanouirent, Preíton 
pretexta une indifpofition pour ne 
point alier joindre le Lord Lieute- 
nant. Un émiíTaire qu’il avoit en- Mémoí- 
voye á Owen O’Nial, ne put le de-  ̂
tacher du Nonce, malgré les promef- 3 €á 
fes qu’il luí fit. Le Comte de Caft- 
lehaven, qu’il envoy a á "Waterford, 
ne put engager ce Preiat &  fon Cler- 
gé á prendre des mefures plus mo- 
dérées, &  á confentir á la paix. II 
les trouva inflexibles &  inexorables.
II fut fcandalifé de i’animoíité de Rí- 
núnccini, qui lui declara la réfolution 
dans íaquelle il étoit de s’oppofer á 
la paix, &  fe fervit  ̂ dit le Comte, 
de quelques expreflions mefleantes k 
un Ecciéíiaítique, &  qui marquoient 
fes inclinations fanguinaires. Ormond, 
pour appaifer íes habitants, fit quel- 
ques excurfions, dans Munfter, II fe

G i)
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difpofoit á aller á Cashel; inais un de 
fés parents s’oppofa á fa marche. Les 
Magiflrats kii dirent qu’O’Nial avoit 
menacé les habiíants de fa yengeance 
s’ils le recevoient, &  qu’il ne tar- 
deroit pas á exécuter fes menaces. Le 
Confeil-Privé de Dublin lui donna 
avis des deffeins &  des mouvements 
de ce General. II étoit tellement per- 
füadé qu’il avoit deíTein d’intercep- 
ter le Lieutenant, &  d’affiéger la Ca- 
pitaíe pendant fon abfence , qu’il fit 
Ies préparatifs néceffaires pour met- 
tre la ville en état de défenfe.

Ces bruits allarmerent Ormond , 
&  furent pour lui un nouveau mo- 
tif pour accélérer la paix; mais il 
re$ut bientót une confirmation au~ 
thentique du danger dont il étoit me- 

* nace. II ne fut pas plutót partí pour 
. Kilkenny, que le Nonce, qui avoit 

gagné O’Nial avee de l’argent, l’en- 
gagea á entreprendre le fiege de Du
blin, &  á intercepter le Lieutenant 
a fon retüur. II choiíit cette derniere 
entreprife, comme la moins hafar- 
deufe. Preílon ceda pareillement aux 
inílances du Nonce, &  entra.dans 
le complot, On afíura d’Ormond que

l'4 § Hifloirt ttlrlandé.



ces deux Généraux s’étoient mis en 
marche pour luí couper retraite, II 
n’étoit plus temps de déíibérer, II for* 
£a fa marche , regagna la Capí tale, 
&  y  fut re^u avec la joie naturelle 
á un peuple qui craignoit á chaqué 
inftant que lui &  fon paríi ne fuffent 
interceptes.

Le triomphe du Nonce paroiflbit 
compíet. Le chemin de Kílkenny íui 
étoit ouvert. Owen O’Nial campoit 
avec fon armée dans le voifinage de 
cette ville, &  n’attendoit que fes or- 
dres pour agir. Prefton lui étoit en» 
tíérement dévoué, Les foldats, les 
Officiers, la Nobleffe &  les habitants 
accouroient en foule auprés de ce 
vain Prélat, réfolus de fe venger des 
OrmondifteSj (c’eíl ainii qu’ils appel- 
loient les fauteurs de la paix ,)  &  de 
foutenir la Religión, le Clergé &  le 
Miniílre du Pape. Le pouvoir que 
les confederes Catholiques avoient 
fi long-temps maintenu, l’autorité de 
leurs affemblées, la dignité de leurs 
Confeils , s’évanouirent dans un inf
tant. Quelques Eccléfiaftiques s*em- 
parerent du Royaume. Le Nonce ñt 
fon entrée á Kílkenny, avec toute
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la pompe d*un Roí &  d’un conqué- 
rant. On luí confia la direftion de 
toutes les affaires civiles &  eccléfiafi* 
tiques. Enivré par le pouvoir &  la 
flatterie, il donna ordre d’emprifon- 
ner les membres du Confeil fouve- 
rain, &  le General Prefion rexécu- 
ta. II crea en fon ñora, &  de fa pura 
autorité, un nouveau Confeil, com- 
pofé de quatre Evéques &  de huit 
Lai'ques. II agit dans cette afiémblée 
en qualité de Préfident. II forma fon 
armée , il nomma les OfRciers , 8c 
en difpofa á fon gré.

Le Comte de Glamorgan fut, de 
tous ces gens infatúes qui foumirent 
leur raifon aux íntéréts de ce Prélat, 
celui qui paru-t le plus ohéi-ífant. II 
venoit de recevoir une lettre du R oi, 
dans laquelle Charles l’aífuroit de fon 
affeélion &  de fon attachement, &  
lili marquoit, qu’au cas qu’il pút fe 
fauver, fon deffein étoit de s’aller 
jetter dans fes bras &  dans ceux du 
Nonce. II communiqua cette lettre 
á Rinunccini, &  celui-ci &  fon fa- 
vorí fe repurent du vain projet de 
tranfporter le Roi en Irlande, Le Non- 

* ce crut devoir témoigner queloues
'fe 4
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marques de fayeur k un Gentilhom- 
me qui avoit un auffi grand crédit 
auprés de fon Souverain, &  tañí d’at- 
tachement pour le Saint-Siege, II le 
orea General de Munfter, á la place 
du Lord Muskerry, qui avoit été dif- 
gracié &  emprifonné ; &  quoique 
tout le monde connút la légéreté, 
lavanité 8c finconílance de ce Com
íe , on lui pardonna ces dsfauts en 
faveur de fa foumiffion abjefte en- 
vers le Pape &  fon Miniíh e, Rinunc- 
cini luí promit de le nommer Vice- 
Roi dlrlande, des qu’il auroit chaf- 
fé le Marquis d’Ormond de Dublin. 
II le reeommanda á Pamphile com- 
me un homme capable de cet em- 
ploi. Glamorgan fiit tranfporté de 
ces faveurs. 11 voua de nouveau une 
obéiffance éternelle au Nonce; il luí 
promit, avec ferment, de n’agir que 
par fes confeils; de fe démettre de 
fon emploi lorfqull le lui ordonne- 
ro it, ¿c d’étre entiérement foumis 
au Saint-Siege. Ce Prélat ambitieux 
comptoit fi fort de fe rendre maitre 
de Dublin, 8c d*en donner le Gouver- 
nement á fa créature, qu’il écrivit á 
Home pour s’informer du ceremonia!

G iv
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qú’on devoit obferver entre le Minif- 
tre du Pape 6£ le nouveau Vice-Roi.

Dans ces entrefaites, Ormond fe 
mit en état de foutenir le fiege. Les 
habitants, qui avoient négligé íes for- 
tifications de Dublin , fortirent de 
leur indolence á la vue du danger 
qui les menagoit, &  travaillerent á 
les réparer. Les vieux Iríandois du 
Nord, qui devoíent afliéger la vil- 
le , s’étoient rendus odieux par leurs 
cruautés, &  étoient fur-tout en hor- 
reur aux habitants Ánglois de Du
blin. Pour animer leur zele contre 
.les meurtriers de leurs compatriotes r  
la Marquife d’Ormond, &  lesautres 
femmes de qualité, porterent elles- 
mémes des paniers de terre pour ac- 
célérer les travaux; mais au milieu 
de ces préparatifs , le Lieutenant dé- 
ploroit amérement fa íituation ac- 
tuelle. II n’étoit ni en état de fkire 
fubfifter i’armée, ni de foutenir les 
garnifons de dehors; &  il n’ofoit les 
rappeller á Dublin, de crainte d5aug- 
menter la détreffe genérale. L’etine- 
mi une fois maítre du Pays, l’accife 
&  toutes íes autres reíTources lui é- 
toient otees. II avoit engagé íes terres
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pour vingt-trois mille livres fterling, 
qu’ií avoit employées au fervice clu 
public. Ses Fermiers de Kilkenny luí 
en envoyerent deux mille auíres , 
qu’il employa á acheter des vivres 
pour quelques jours. II ne pouvoit 
ni foutenir le fiege, ni traiter avee 
Ies Irlandois, ni compter fur le trai
te qu’il feroit avec eux. Toute l’auto- 
rité des Catholiques confederes étoit 
dévolue aux vieux Irlandois, les plus 
défefpérés , les plus barbares &  les 
plus oppofés aux Anglois, qu’üs a- 
yoient menacés d’exterminer. lis mé- 
prifoient &c bravoient le Gouverne- 
ment d’Angleterre, &  s’effor^oient 
de fotimeítre la nation á une Puif- 
fance étrangere, Ormond ne pouvoit 
íe foumettre á de pareilles gens. II 
déteftoit les Parlementaires , &  il 
fut obligó de s’adrefler á eux, Aprés 
avoir héíité quelque temps, il réfo- 
lut enfin, pour conferver í’apparence 
du Gouvernement d*Ángleterre en 
Irlande, de demander du fecours au 
Parlement de Londres,

II demanda un renfort immédiat carte
de trois mille fantaífins &  de anq Orm, 
cents cavaliers, trois mois de paye1, 5
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pour fon armée , ainfi augmentée , 
une fúreté pour les perfonnesjk les 
biens de fes adhérents ? de ceux qui , 
depuis la rébellion, avoient ete obli* 
gés de refter dans les quartiers des 
Irlandois, de tous les Catholiques 
qui n’y avoient point eu part ? &  
des rebelles que le Lieutenant &  le 
Confeil jugeroientá propos d’admet- 
tre, avec le confentement du Parle- 
ment d’Angleterre, au nombre des 
fujets Proteflants du Roí. II s’enga- 
gea fous ces conditions de continuer 
la guerre, fous les ordres du Parle- 
ment; mais que fi on luí refufoit le 
fecours qu’il demandoit, lui &  le 
Confeil fe démettroient de leurs em- 
plois , avee la permifííon du R o i , 
pourvu que leurs perfonnes &  leurs 
biens fuíTent en fúreté , &  qu’on ac- 
quittát les dettes qu’ils avoient con- 
traftées pour le ferviee de l’Etat. Le 
Parltment n’accepta que cette der- 
niere propoíition. II nomina des Com- 
miflaires pour recevoir la démiííion 
d’Ormond &  les foumiííions des gar- 
nifons, &  envoya deux mille fantaf- 
íins &  trois cents cavaliers au fecours 
de Dublin,

M 4 B ijl oiré <P blandí;



Le Nonce, comptant fur le fue
tes de fon entreprife , difpofa toutes 
chofes pour le llege de 3a Capitale. 
II donna toute la confiante á Oven 
O’Nial, &  borna fa faveur a ce Ge
neral &  á l’armée qu’il commandoit. 
N’ofant refufer le fecours de Pref- 
ton ,  dont il fe méfioit, ii lui fit pro- 
metíre, íbus le feeau du ferment , 
d’agír de bonne foi &  avec vigueur 
au fiege de Dubíin. Preílon, qui étoit 
naturellement colérique, fut choqué 
de cette partíalité. Les troupes d’O’- 
Nial ne gardoient ancun ménagement 
dans leurs ravages. Les Gentilshom- 
mes de Leiníler en furent indignes, 
&  prierent Preílon de vouloir les- 
défendre contre les barbares du Nord. 
L’indifcrétion du Nonce, &  les ou- 
trages de fes. troupes favorites occa- 
fionnerent une rivalité entre fes deux 
Généraux, qui penfa leur devenir fu- 
neíle. Le Lord Digby étoit á la veille 
d’áller en France, foit pour en ob
ten ir du fecours, foit- pour engager 
cette Cour á interpofer fa médiation 
pour porter les Irlandois á la paix, 
lorfqu’il apprit le mécontentement de 
Preílon.. II forma des ce momeot le

G v]
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projet de le détacher du Nonce. II 
entra en négocíation avec lux. Pref- 
ton demanda une fúrete pour la Re
ligión , &  promit, íi on la luí accor- 
doit, de fe joindre á Ormond, Dig- 
by luí donna quelques affurances de 
la part de la Reine &  du Prince. Preí- 
ion exigea la caution du Marquis de 
Clanricarde, dont il faifoií profef- 
íion de fnivre les confeils; mais ces 
Seigneurs empécherent que d’Or- 
mond s’accommodát avec le Parle- 

. ment d’Angleterre. Digby, dont les 
eípérances ótoient plus vives , fe ilat- 
ta non-feulement de gagner Preílon, 
mais encore de s’emparer de la per- 
fonne du Nónce par furprife. Son 
pro jet echona; &  Ormond, qui fe 
méfioit de Preílon , nayant point 
voulu traíter avec ce General, ce- 
lui-ci s’avan^a vers Dublin avec O’- 
Nial, á la tete de feize mille. fantaf- 
fms, &c de feize cents cavaliers.

lis s’avancerent en bon ordre &  
d’un air deliberé, lis énvoyerent leurs 
propoíxtions au Marquis d’Ormond, 
le priant d’y  repondré fur le champ. 
lis demanderent que l’exercice de la 
Religión Romaine fut auííi libre &



auffi public dans toutes les garnifons Carte; 
Angloifes ? qu’il l’étoit á París &  á VoL L P 
Bruxelles, &  que l’on mit des gar- y  
nifons Catholiques á Dublin > Dro-n.p. i- 
gheda 5 Trim ? Newry , Carlingferd, Boriafe, 
&  autres places des diftri&s Anglois* ■ 
Ormond, qtioique dans la détreffe, 
dédaigna de répondre á ces propofi- 
tions infolentes. Ií n’avoit pour toute 
munition que trente barrils de pou- 
dre , qu’un vaiffeau du Parlement lui 
apporta, II s’adreffa aux agents du 
Parlement d’Angleterre , qui étoient 
dans ce temps-lá á Ulfter. lis refu- 
ferent de lui envoyer du fecours, k 
moins qu’il ne leur livrát Droghe- 
da. II eut recours aux Ecoffois de 
cette Province; ils parurent portes 
pour le R o í; mais les détachements 
qu’ils avoient envoyés en EcoíTe, 
joints á la défaite de Benburb, les 
avoient trop affoiblis , pour qu’ils 
puflent fournir le fecours qu’on leur 
demandoit. Dans cette extrémité, il 
voulut faire paffer fa femme &  fes 
enfants dans rifle de Man; maís on 
lui refufa un vaiffeau, á moins qu’il 
ne les envoyát dans un endroit fou- 
mis au Parlement; ce qu’il refufa de
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faire. íí fe flatta que l’approche de 
l’hyver empécheroít l’ennemi de ref- 
ter íong-temps campé devant la ville. 
Pour augmenter leur déírefle, il de- 
truifit les moulins 6í Ies ponts, il ra- 
vagea ,1a campagne á pluíieurs anilles 
de Dublin, 6c attendít patiemment 
Parrivée des confederes.

Carte, V. lis arrivcrent enfin, 6c prirent leurs
X. p. podes prés de la ville avec une ap- 

parence tres-formidable ; mais Fani- 
mofité des Généraux de Leinfter 6c 
d’Ulftqr fubfiíloit toujours , 6c leurs 
troupes n’étoient pas affez pourvues 
pour réíifter á Fintempér.ie de la fai- 

i fon &  á la pauvreté du Pays. lis
I ne purent s’accorder fur leurs opé-

Í1 rations. O’Nial étoit diílimulé, mor-
I dant, réfervé, jaloux, querelleux &
| févere; Prefton, colérique, franc, 6c
| incapable de dilíimuler fon reffenti-
f ment. Le Nonce fut aliarme de ce

conflift de caracteres, 6c peu s’en 
fallut qu’il ne fit mettre Prefton en 
prifon. ONial affeéta de craindre 
quelque mauvais deffein de fa parí 
contre lui &  fes troupes. Les OíE- 
ciers des deux partis adopterent les 
jálouíies 6c le reffentiment de leurs
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chefs. Ceux de Leinfter mépriferent 
les barbares du Nord; ceux d’Ulf* 
ter leur donnerent , par mépris , 
le nom d’Anglois f &  les menace- 
rent de les exterminer , fi jamais 
Tírlande rentroit dans les maíns de 
les mmtres legitimes. En un mot, 
les deux armées étoient fans ceíTe á 
la veille de s’égorger réciproqu ement, 
au-lieu de pouffer le íiege.avec vi- 
gueur.

Le Lord Digby profita de ces ani- 
moíités pour porter les iríandois á 
lapaix, ou á des conditions raifonna- 
bles , ou du moins pour détacher 
Preíton de leur confedération, &  le 
lier avec Ormond, pour empécher 
le traite avec le Párlement d’Angleter- 
3*e. II députa le Marquis de Clanricarde 
aux confederes. lisie recurent avec le

tí

reípeft qu’ils devoient á un Seigneur 
Catholique auili diílingué , 5C il en
tama un traite avec le Nonce &  fon 
Confeil. Ses propofitions furent que 
l5on abrogeroit les loix contre les Ca- 
tholiques; qu ils garderoient les E- 
glifés jufqu’á ce qu’on füt inílrait de 
la volonté du R o i; que la Reine &  
le Prince ratiñeroient ces articles - &
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que le Roí de France en garantíroit 
Fexécutioru LeNonce rejetta ees pro- 
poíitions comme ínfuffifantes. Les 
confederes les plus feníés &  les plus 
moderes les approuverent. Dans ces 
entrefaites, on re§ut avis que les 
troupes du Parlenient d’Angleterre 
étoient arrivées á Dublin; ce qui in- 
íerrompk la négociation, O’Nial re
tira fes troupes de leurs poftes, Se 
decampa pendant la nuit; le Confeil 
íotiverain fe rendit á Kilkenny , 6c. 
le Nonce l’y  fuivit. Prefton &  fes 
Ofbciers eontinuerent la négociation 
avec Clanricarde, &  promirent y pour 
fúreté des conditions qu’il propofa 
d’ohferver la paix qu’il venoit de 
faire } d’étre foumis k l’autprité du 
Roí , &  de fe liguer avec Ormond 
eontre tous fes ennemis.

Le Marquis, ainfi délivré du dan- 
ger qui le mena^oit, eut tout le loi- 
Ar néceífaire pour traiter avec les 
CommiíTaires du Parlement d’Angle
terre. Voyant le mauvais état de Du
blin , ils crurent qu’Ormond accép- 
teroit leur fecours aúx conditions 
qu’iís Ini propoferoient, quelques 
dures qu’elies fuífent. Les habhants



Proteftants les regarderent eomme 
leurs libérateurs, &c les prefferent de 
faíre entrer leurs troupes dans la 
ville. Ormond confentií á leur de
mande , permit aux foldats de dé- 
barquer, &  de prendre leurs loge- 
ments dans les fauxbourgs. Ce que 
Clanricarde venoit de faire , donna 
lien d’efpérer un accommodement 
avec les Iríandois, II traita avec les 
CommiíTaires, non point eomme un 
homme défefpéré, mais avec la di- 
gnité qui convenoit á fa place &  á 
fa qualité. lis propoferent de pren
dre les Proleílants d’Irlande fous la 
proteñion du Parlement, de lux re$i- 
tuer fes biens, ou de lux accorder une 
peníion annuelle de deux mxlle livres 
fterl. pendant cinq années  ̂au cas que 
fes revenus ne montaífent pas á cette 
fomme. Ce íut á ces conditions qu’ils 
lui propoferent de réíxgner ion Gou- 
vernement, II rejetta ces propofxtions 
eomme vagues Sí incertaines. II leur 
fit obferver quon navoit point ré- 
pondu aux propofitions qu’il avoit 
envoyées á Londres, qu’ils n’of* 
froient une fureté aux Proteftants, 
qu’á condition qu’ils obéiroient á
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tous les ordres du Parlement; qu’íls 
ne pouvoient luí en diré la natnre, 
ni PaíTurer que ceux qui exigeoient 
le Covmant ne fuíTent pas du nom
bre ; qu’ils n’ofFroient aucune fu re té 
aux Papiftes qui étoíent reítés neu- 
tres ; qu’ils ne leur donnoient au- 
cune aííurance d’étre continués dans 
le fervice public, ni dans leurs em- 
plois civils ou militaires; qu’ils n’a- 
voiení aucun ordre du Roi qui au- 
torifát fa démiffion. íl leur dit qu’ií 
conferveroit le pofle qu’on lui avoit 
confié; mais que ? pour ne point pri
var le Royanme de leur fecours, il 
vouloit bien leur permettre de dif- 
tribuer leurs foldats dans íes garni- 
fons, juíqu’á ce qu’il fút la volonté 
du Roi ? &  que le Parlement eút don» 
né plus d’étendue á leurs inftruftions, 
á condition qu’ils donneroient trois 
mille livres fteríing pour l’entretien 
de 1: ’armée. Les ConimiíTaires rejet» 
terent ces propofitions , firent rem- 
barquer les troupes pour Ulfler, oii 
les Ecoffois confentirent á peine á les 
recevoir,

Durant cette négociation , le Mar
i i s  d’Ormond fe trouva infenfible»

l6% Hljhire íCIrían¿ú



ment engagé dans une autre, qui ne 
s’accordoit point avec les principes 
dé Religión , d’honneur &  de politi- 
que dont il étoit imbu. Le Marquis Cnrte, 
de Clanricarde avoit promis á Pref-^oí* ÍJIr N5 DlV1
ton , dans le traite qu’il fit avec lui. DXX1I. 
que la Reine &  le Prince rátifieroient 
les articles qui concernoient la Reli
gión. II falloit ? pour rendre fa pro- 
meíTe valide, qu’Ormond promít d o- 
béir á tous les ordres en faveur des 
CathoEques qu’il récevroit de la Rei
ne Be du Prince, ou qui feroient at- 
teílés par le Lord Digfay, Secreíaire 
du R o í, comme étant iíTus de lui, 
Ormond, qui avoit des preuves de 
Pindulgence de Charles pour les Ca- 
tholiques d’Irlande, qui connoiíToit 
les principes Be les Confeillers de la 
Reine, craignit que cette promefíe 
ne Pengageát á des conceflions extra
vagantes , pareilles á celles qu’on a- 
voit rejettées avec dédain, Digb.y le 
pria de dé ciar er que les intentions 
favorables qu’avoit le Roí d’aíTurer 
aux CathoEques le libre exercice de 
leur Religión ,  avoient ¿té omifes 
dans le dernier traite de paix par la 
fubtilité de quelques Papiftes, á deb-
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íein d’indifpofer le peuple oontre un 
traite aufíi défe&ueux. Une pareilíe 
déclaration étoit contraire á la veri- 
té. C’étoit promettre qu’on ne pro- 
fiteroit point de cette omiílion , qu’on 
abrogeroit les loix pénales, &  que 
les Catholiques refíeroient en poífef- 
fion des Eglifes , jufqu’á ce qu’on 
füt inílruit des intentions de Sa Ma- 
jefté. Cétoit adopter les articles re- 
ligieux que Glamorgan avoit accor- 
dés. II s’obligeoit par-íá non - íeule- 
ment d’employer Preílon &  fes Oi- 
ficiers, &  de leur donner des com- 
miffions fous les ordres du Marquis 
de Clanricarde, qui devoit comman- 
der les troupes Catholiques; mais de 
recevoir leurs troupes dans les gar- 
nifons du R oí, &  d’admettre queí- 
ques régiments de Preílon dans Du- 
blin; ce qu’il ne pouvoit faire fans 
danger, &  fans indifpofer le partí Pro- 
teftant,

Ormond, qui traitoit al®rs avec 
les Commiffaires, ne fit aucune m en
fon des engagements de Clanricar
de, &  ne répondit point aux pro- 
poíitions de Digby. Áprés le départ 
des CommiíTaires. il fit íes ohjeítions
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á ce qifon lui a volt prop'ofé. Clan- 
íicarde s’étoit i«nprudemment enga- 
gé á faire exécuter ces articles, Dig- 
by fit ufage de toute fon adreíle pour 
les concilier avec fon jugement &  
fes principes. Ces deux Seigneurs 
feignirent d’étre affurés de la fínce
nte de Preílon, &  de fes bonnes dif- 
pofkions pour le fervice du Roi. Tous 
les deux fe ílattoient de le raccom- 
inoder avec le Gouvernement. Or- 
mond ceda enfin á leurs importuni- 
tés , &  confentit a écrire á Prefton, 
dont il fe méfioit, &  qu’il méprifoit 
fouverainement. II lui promit d’a- 
bord en termes généraux des récom- 
penfes pour lui &  fes Officiers 9 
s’ils fe foumettoient á la paix , &  
de l’employer lui &  fon armée, 
tant en campagne que dans les gar- 
nifons du Roi. II lui marqua dans 
une autre lettre, cpfil lui permit de 
montrer au Marquis de Clanricarde 9 
la réfolutión dans laquelle il étoit d’o* 
béir á tous les ordres que le Roi ex- 
pédieroit librement en faveur des Ca- 
tholiques d’Irlande 5 ou pendant fa 
captivité, á ceux de la Reine &  du 
Prinee, ¿C á ceux du Roi - que fon



Secretaire Digby auroit íignés 
Ce fut axnfi que fe termina !a né- 

gociation de Clanricarde. Elle dif- 
penfa le Lieutenant de l’odieufe né- 
ceflité de fe foumettre au Parlement 
d’Ángleterre, &  le mit en état de 
pourfuivre vigoureufement tous ceux 

Carte, qui s’oppofoient á la paix. Clanricar- 
v°i, i, p, ¿e obtint le commandement de l’ar- 
íy4* mée de Leiníler. Preíton confentit á * **
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) Ormoná fut fáché de s’étre écarté de fa 
dignité & de cette fermeté de conduíte dont 
il fe piquen. 11 reconnut íi bien Tincongruité 
& le danger de cette déclaration, qu*il la ré~ 
voqua Voici ce qu’il écrivit au Lord Digby* 
lorfqu’ü feignir de vouloir paffer en France. 
~ 31 Je vous prie de faire en forte , fi Ton me 
S1 donne quelque ordre touchant ce peuple > 

qu’il ne bleffe poínt les principes que je me 
i* fuis íaks en rostiere de Religión; car, dans 

ce cas, je Feral ufage de la liberté qu’un fujet 
a d'obéir á contre-coeur Je vous dis cecit 
de peur que mon íerupulé ne nuife au fei>

** vice du Roí , dans des occafions oü d*autres 
,, ne feroíent aucune difficulté de lui obéír* 
u Vous favez mieux que perfonne ce que 
w penfe la * deflus, mais je fuis bien - aífe de 

yous faire reffquvenir que ce que je dis 
i» a principalement lieu par rapport aux 
» conceffions qui peuvent affurer aux Catho* 

Hques Romains les Eglifes & Ies Bénéfices 
*> HUI pous appartiennent, & la jurifdi&ion 
*» eccléfiañique qu’ils veulent excercer MÉ Camf 
Foh lll ¡f\ M lfi



íervir fous luí en qualité de Major- 
Général, coneerta avec Ormond les 
opérations militaires, s’engagea a 
prendre Waterford &  Kilkenny, &  
le Lord Lieutenant luí promit de le 
joindre avec fes troupes. A peíne fe 
fiit-il mis en marche, qu’il rencontra 
íes agents du Nonce. lís luí ordon- 
nerent de fa part de licencier fes trou
pes , &  le menacerent, au cas de dé- 
fobéiffance , de l’excommunier luí &  
fes adhérents. Preñon fui tellement 
effrayé de ces menaces, qu’il fe ré- 
concilia avec le Nonce &  fes adhé- 
s ents. L’armee de Leinñer venoitde 
joindre celle d’Ormond, lorfque Clan- 
ricarde , qui l’accompagnoit, re^ut 
une lettre de Prefton. II luí marquoit 
que fes Officiers refufoient de fervir, 
de crainte d’étre excommuniés. II 
confeilloit au Lieutenant de fufpen- 
dre fa marche, jufqu’á ce qu’il íut la 
déciíion de l’aíTemblée genérale de 
Kilkenny, Trois jottrs aprés cette Cox 
apologie pitoyahle, il publia une 
conciliation íormelle á fon traite a- 
vec Clanricarde, fous prétexte que 
le Gouvefnement n’en avoit point 
exécuté les articles,

r
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Ormotid ne fut point furpris dé 
cette perfidia, Se ne con§ut pas de 
grandes efpérances de la nouvelle ai- 
femblée genérale. Cependant, povir 
óter toute excufe aux Irlandois, il 
réfoluí de patienter encore quelqne 
temps, &  d’attendre le réfultat de 
cette affemblée. Elle fe tint pendant 
le voyage qu’il fit á Weíl-Meath ponr 
procurer des vivres á fes troupes. Le 
Nonce Si fon Clergé firent les pro- 
poíitions les plus extravagantes. lis 
demanderent l’entier éíablinement du 
Papifme, la jouiffance de toutes les 
Eglifes Se de tous les bénéfices du 
Royaume, l’abolition de la loi qui 
accordoit á la Couronne une puiflan- 
ce eccléfiafiique, la liberté de fonder 
desUniverfités Catholiques, de nom- 
mer á tous les bénéfices , ¿£ d*exer- 
cer leur jurifdi&ion dans toute fon 
étendue; que Ton s’obligeát par fer- 
ment de continuar raíTociation, jjuf- 
qu’a ce qu’on eüt obtenu ces arti- 
cles. On accepta la fubílance de ces 
propofitions. lis condamnerent una- 
nimement la derniere paix. Le Nonce 
fut d’avis de cenfurer les Commif- 
faires qui l’avoient faite; mais en

s’oppofant
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s'oppofant á cette violence ? l’aíTem- 
blée agit d’une maniere inconfequen- 
te. Elle vota que les Commiííaires 
avoient été fondés á le faire, &  que 
le Clergé pouvoit la violer. Elle la Carte, V. 
declara nulle, malgré le fentíment de1 1 ..  n°\ 
la Cour de Frailee, dont fon Minif- DXXXn * 
tre l’avoit inílruite, &  malgré les re- 
préfentations du Marquis ddOrmond.

Ce fut ainfi que s’évanouirent les 
efpérances qu’on avoit conques des 
Irlandois. Ormond 5 entouré d’un 
parti aigri par la perfidie réitérée de 
cette race odieufe, provoqué par les 
détrefles qu’il avoit éprouvées au fer- 
vice du Roi ? &  hors d’état de four- 
nir plus long-temps aux befoins d’u- 
ne armée famélique, fe trouva, a- 
prés une longue faite d’eíforts pu
nibles pour les intérets de fon Son- 
verain, dé§u, dénué, &  abandonné. 
Nepouvant foutenir plus long-temps 
la caufe du R o i, ni proteger fes fu- 
jets, Proteílants, ii ne trouva d’au- 
tre reífource que de réfigner les droiV 
de la Couronne au Parlement d’An- 
gleterre. Ceux qui demeurerent dt- 
tachés au Gouvernement d’írlande, 
quoique zélés pour le R o i, &  mé-

Tome VI. H
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contents de fes antagoniftes, fenti- 
rent la néceflité de cette réfolution. 
Le Confeil-Privé l’approuva. Le Roi 
fut mis entre les mains des Commií- 
faires que les deux Chambres avoient 
nommés pour le recevoir des Ecof- 
fois. Et Pon affura Ormond qu’il avoit 
dit, qu’en cas d’une néceflité extréme, 
il aimoít mieux fe foumettre aux An- 
glois qu’aux Irlandois. Les lettres 
qu’il avoit écrites á Ormond , paroif- 
foient démentir ce qu’on lui difoit; 
mais elles fervirent á juílifier la réfo
lution qu’il venoit de prendre. II écri- 
vit aux Commiffaires du Parlement, 
&  leur offrit de réflgner fon Gou- 
vernement &  les places aux condi- 
tions qu’on jugeroit á propos de lui 
preferiré.
' Les confederes, qui avoient tou- 
jours fait profeflion d’étre fideles au 
Roi, comprirent qu’on les blámeroit 
d’avoir contraint fon Lieutenant á fe 
ioumettre á fes ennemis, &  qu’on le ' 
leur reprocheroit éternellement.Pour 
prevenir ce malheur, ils firent de 
nóuvelles propofitions d’accommode- 
ment; mais comme leNonce dirigeoit 
taujours leursConfeils, les conditions

i yo Hljloire £  Irla''di.



que leurs agents oíFrirent, furent des 
plus infol entes &  des plus extravagan
tes. Elles fervirent néanmoins á don- 
ner quelque répif au Marquis , &  á 
fufpendre leshoflilités, jufqu’áce qu’ií 
eüt concluí ion traite avec le Parle- 
ment. Le Lord Inchiquin le regarda 
des ce moment comme ion ami, lui 
envoya quelque íecours, &  le con
sulta íiir íes opérations contre les Ir- 
landois de Muníler, Ce Lord étoit á 
la tete de cínq mille fantaííxns &  de 
quinze cents cavalíers; &  ayant re$u 
un renfort d’Angleterre ? il enleva 
pluíieurs places aux Irlandois, &  fe 
mit en devoir d’aííiéger Waterford. 
On rappella Preílon de Leiníler, pour 
s’oppoíer aux progrés du Lord In- 
chiquin; car O’Nial ne voulut obéir 
á aucun ordre 5 fans en excepter ce- 
lui du Nonce, quoique fes adhérents 
rapaces s’appellaíTent l’armée du Pa
pe. Ce chef réfraftaire venoit d’ob- 
tenir le commandement des troupes 
de Connaught; il étoit en pofTeffion 
de quelques Comtés de Leiníler, &C 
commandoit en maitre abfolu dans 
tous les diílri&s Irlandois de la Prq- 
vince du Nord, L’indépendance qu’il

H ij
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' affe&oit, fon cara&ere hardi, diíft* 
mulé &  entreprenant, &  l’infolence 
de fes adhérents, qui ne pquvoiént
cacher 1 orgueil &  les préjugés de 
leur naifTance, &  qui regardoientl’ííle 
entiere comme la propriété des an
cléis s Irlandois, remplirent les con
federes de crainte. Ceux de Leiníter, 
&  tous les Catholiques de race An- 
gloife, craignírent d’étre extermines 
par ces Sauvages; de maniere que 
les infurgents Irlandois, qui avoient 
donné tant de crédit &  de dignité á 
leur confpiratíon, qui avoient extor
qué au Roí les conceííions les’ plus 
honteufes, &  preferir des loix á fon 
Lieutenant, furent á la veille de fe 
brouiller, &  de fe faire la guerre les 
uns aux autres.

A. d. lis étoient néanmoíns toujours íi
1647. puííTants en apparence, &  tellement 

infatués par un Clergé ambitieux , 
ignorant &  préfomptueux 9 que leurs 
défordres inteftins ne purent rien ra- 
battre de leurs extravágances. Le Par- 
lement A’Angleterre accepta les propo* 
íitións du Marquis d’Ormond, &  Pon 

'commengale traite; mais avant qti’oa 
le fignát, &  pendant qu’Ormond ai-
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tendoit pour le faire qu’on lui eüt en- 
voyé le íecours qu’on lui avoit pro- 
mis , Leyburne, un des Chapelains de 
la Reine, arriva en Iríande íbus le nom 
fuppofé de W Ínter Grant. Les Irlandois 
ne pouvoient trouver une oceafion 
plus favorable pour réparer leurs feu» 
tes, &  pour traiter 9 par l’entremife 
de cet agent, á des conditions modé
re es &  avantageufes. lis ehargerent 
en effet Grant d’offrir leurs propofi- 
tions; niais le Ciergé les avoit dio 
tees; on les avoit deja rejettées, &  
on íes rejetta de nouveau avec mé- 
pris (*),

II ne reftoit autre chofeá faire á

(* )  On prétend qu’Owen O'Nxaí craignis 
les fuites que pouvoít avoir le départ áuDuc 
Ormond , & entra en négociarion avec luñ 
Órmond luí prorait, sUl vouloit confentir á 
uae.tréve d’un an , de rompre le traite qu’U 
avoit £ait avec le Parlement^ „mais qu*ü fal- 
loít qu*ií fe décidat dans quatorze jeurs*
Nial en voy a Daniel O’Nial fon neveu au Con- 
feil íouverain pour rinftruire de cet te propo- 
íition* II écrivit méme á fon ami Mac-Mahon * 
Evéque de Clogher , pour lui en faire fentir 
Futilité s & le príer de l’appuyer* Mais le Con- 
f e i l , foit qu*il agít ou non par le confeil du 
Prélat * fu échouer le projet f en retenant Da
niel en prifon jufqu?á ce que les quatorze 
jours fuffent expires. Bsrlafi,
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Ormond que de conclure ion traite 
avec le Parlement, II en voy a fon fe- 
condfiis j le Lord Richard Butler , qui 
fut depuis Comte d’Arran, leComte 
de Rofcommon, le Colonel Chichef- 
ter, &  Jacques Ware en Angleterre 
pour garants de fa parole. Un corps 
conlidérable de troupes fe rendit 
d’Ulíler á Dublin, &  Ton re9ut dans 
la ville un renfort qui arriva d’An
gleterre. Les articles furent fignés le, 

Cos, Ap-19 de Juin. Ormond promit de re- 
pend. n». me^re Dublin, toutes les places for- 
xxxvuj, íe5  ̂ Fartillerie, les munitions , les

vivres, lepée de l’Etat , &  les autres 
marques du Gouvernement le 28 du 
mois fuivant , &  meme plutót, fx le 
Parlement le lui ordonnoit au bout 
de quatre jours. Les CommitTaires 
promirent de leur cóté de proteger 
les Proteílants; de laiffer fortir d’Ir* 
lande tous ceux qui voudroient ae- 
cotnpagner le Marquis; de recevoir 
fous la protedlion du Parlement les 
recufants Papiftes qui fe comporte- 
roient bien dorénavant; &  au Mar- 
quis d*Ormond, la liberté de reller en 
Angleterre, á condition qu’il obéi- 
toit aux ordres du Parlement, Us re-»



cennurent qu’il avoit employé au fer- 
vice du R oí treíze mille huít cents 
foixante-dix livres fterlíng , &c s’en- 
gagerent de luí en rembourfer trois 
mille avant fon départ, &  de luí 
donner des lettres de change pour le 
reftant de la fomme.

Les Parlementaires fe voyant les 
maitres deDublin,n’attendirent point 
le départ d’Ormond pour exercer leur 
autorité. Le traite ne fut pas plutót Can 
íigné, que les Commiflaires, de leur P- 
propre autorité, &  fans aucun ordre 
du Parlement, défendirent l’ufage de 
la Liturgie, qui étoit la feule forme 
de cuite établie par la loi, &  ordon- 
nerent d’obferver la formule Pref- 
bytérienne dans toutes les Eglifes. Les 
Catholiques d’írlande n’avoient ja
máis voulu tolérer le cuite établi dans 
aucun lieu de leur obéiffance, &  agi- 
toient méme entr’eux s’iís permet- 
troient au Roi d’avoir une chapelle 
dans la Capitale, lorfqu’íls fe feroient 
rendus les maitres du Royaume. Ce 
méme efprit de fuperílition fut cau- 
fe que ces zélés réformateurs mépri- 
ferent les remontrances du Clergé,
&  menacerent tous ceux qui oíe-
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roient adorer Dieu autrement qireux 
(*). lis aftendirent impatiemment le 
départ du Lieutenant, fans fe metíre 
en peine de remplir les conventions 
du Parlement, &  fans lui fournir la 
fomme qu’ils lui avoient promife 
pour acquitter fes dettes. II difiera de 
íe démettre de fon autorité jufqu’au z8 
de Juillet, efpérant qu’on lui permet- 
troit de traníporter cinq mille hom* 
mes en France; ce qui auroit rendu 
fon exil plus honorable; mais le Par
lement s’y oppofa, quoique ce corps 
dut étre compofé de fes ennemis. Les 
Commiflaires le fommerentle 1 6 de 
ce mois de remettre le cháteau &  les 
marques de la Royauté dans l’efpace 
de quatre jours. II n’ofa leur refufer 
leur demande; mais comrne il ne pou® 
voit déloger fans inconvéníent, il 
leur propofa de faire garder le chá
teau par leurs propres gardes, á quoi

I jS  Hifioin a lrlanf%

(*) Cette défenfe fe bornoit á la vílle, & 
ne fut poinc obfervée hors des murailles •, car 
PEveque de Meath continua de faire ufage de 
la Liturgia dans l’Univerfité. Ce fut*lá quejes 
Proteíiants de l'Eglife établie fe rendirent eo 
foule pour afiifler au fervice divia dans ce 
temps d# perfécution.



íís confentirent. II remit le ceremo
nial de la livraifon de l’épée au jour 
indiqué dans le traite.

Les confederes qui avoient du bon 
fens &  de la modération, furent coní- 
ternés; ils reconnurent enfin leur er- 
reur, &  l’extravagance de leur partí,
O'wen O’Nial devint de jour en jour Carie, 
plus redoutable. Le Nonce eut tou- Yoi*IL 
tes Ies peines du monde á Fempecher 
de prendre Kilkenny; &  les Catho- 
liques de Muníler s’attendirent á tout 
moment á fes déprédations. Glamor- 
gan, leur nouveau General, témoi- 
gna ouvertement vouloir feconder 
ce General de Farmée du Pape, Le 
Lord Muskerry, le rival de ce Com- 
te, &  Fennemi du Nonce &  d’O - 
Nial, au moment qu?on fe propofoit 
de le perdre, ftit joindre Farmée de 
Munfter * qui Faccepta pour Géné- 
ral ? Se dépafa Glamorgan. Malgré 
cet exemple de vigueur, on craignit 
toujours que la yiolence du Nonce 
n’augmentát, &  qu’O’Nial ne fit quel- 
que coup de défefpoir aprés le départ 
<Ju Marquis d’Ormond. Robert Tal- 
bot, D arcy, Beíling, quelques-uns 
des principaux confédérés, &  Pref-
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lyS  H iíto ire  tÜ lrian dc«
ton méme? comprirent alórs que leur 
confervaiíon dépendoit de leur unión 
avec Ormond. lis prierent inftam- 
ment le Lord Digby, dans une con- 
férence fecrete qu’ils eurent avec luí, 
de vouloir engager le Marquis á reí- 
ter encore quelque temps en Irlan- 
de. lis s’y  prirent trop tard, &  dail- 
leurs, il fe méfioit de leur ímcérité. 
Ormond ne jugea pas que fa préfence 
püt étre de quelque utilité, &  ii né 
voulut point s’abaiffer á vívre dans 
la retraite, aprés s’étre démis de la 
Vice-Róyauté. II remit les marques 
de fa dignité aux CommilTaxres; il 
s’embarqua au jour marqué, &  abor
da á Briílol.

F in  du L iv re  cinquiem e*
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Etat de FIrl&nde lors du départ du Mar- 
quis d’Ormond. ■— Prejlon défait d 
Dungan-hill. — Owm O’Nial ap~ 
pellé pour défendre Leinjler. — Pro- 
gris du Lord Inchiquin, —— Bataille 
de Knocknomfs. — Ajfemblée g í 
rale a Kilkenny. — Exchs du Nortee, 
—» Agents choifis pour les Cours de
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Rome & de Frunce. — Leurs inflruc* 
íions. — Réponfe de la Reine & du. 
Prime aux agents £ Irtunde. - Les 
Irlandois négocient une tréve avec le 
Lord Jnchiquin. — 11 fe range du cote 
des Royalifes. — Le Nonce soppofe 
a la tréve, — Elle ejl conchie. —  On 
excommunie ceux qui l'obfervent. *—« 
On appelle de Cexcommunication, —« 
O*Nial & le Nonce déclarmt la guerre 
au Grand-Confeil. — Le Nonce sen- 
fuit a Gahvay.— O?Nial traite avec 
Jones, —— Succés de Monk. An- 
trim fe Ligue avec O’Nial. — Leurs 
mauvais fuccés, — Les agents retour- 
nent de Frunce. — On confeille au
Nonce de fortir du Royanme._Ar~
rivée du Marquis ctOrmond. — 11 
entume un traite de paix avec les con
federes. — Clameurs du Ctergé. — 
Traite interrompu, renoué & conclu.

On donne des Commijfaires d 
Charles. — II ejl exécuté. —- Sonfils 
t f proclamé en Irlande. — Conf- 
ternaúon & fuite du Nonce, — D if- 
ferents partís & iniéréts en Irlande, 
' Ormond tente inutilement de ga- 
gner O’Nial, Coote & Jones.— D¿- 
trejfe du Marquis 6* dljjUultés qu il

,i8o Uijhin ¿Irlande,



¿prouve. — Le Roí prend la réfolu- 
tion de fe retirer en Irlande. — Or- 
mond fe met en campagne. •*—* Em~ 
barras de Jones. — O'Nial traite avec 
Monk. — On corrompí les Ofjiáers 
de Prefon. — Orrnond marche a Du~ 
blin. — Et Inchiquin a Drogheda,
— Sesfucces. «— Coote fecouru dans 
Derry. —*■ 11 arrive- un fecours a Du- 
blin. • Bruit fdcheux. — Le Lord 
Inchiquin regoit ordre de fe rendre d 
Munfer. -— Bataillt de Rathmines, 
«—■ Ejfets de la ¿¿faite £ Ormond. — 
II  fe  promet beaucoup de fa  jonñion 
avec Owen O*Nial. — 11 jette du 

fecours dans Drogheda. ■—* Arrivée 
dOliyier Cronvwell. —- Drogheda 
prife daffaut & faccagée. — Pro
gres des Parlementaires dans la Pro~ 
vince £ Ulfer. —— Ormond prefe le 
Roí de fe  rendre en Irlande ; mais 
on Pempiche de le faire. — On forti- 
fie Wexford. — Le Gouvernzur íivre 
la place d Cromwell. — Reddidon de 
Rofs. — Levée dufiege de Duncan-- 
non, — Ormond regoit un renfort.
—  Prend la rifolution £ attaquer 
Cromwell) — qui inveflit Wattrford. 
•— Perverftés des habitants, — On
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Borláis.

renforcé la garnifon« — Cromwell leve 
h fiege, — Ormond ne peut attaqutr 
Con arriere -garde, —- Les garnifons 
de Munflerfe rendent a Cromwell. —* 
Conféquences de cet événement. Les 
villes refufent de recevoir les garni- 
fons qu Ormond leur envoye. — O- 
pinidtreté & infólence des habitants 
de Waterford. — Les troupes di Or
mond fe débandem. — O n bldme fa  
conduite, — Les Evéques s affemblent.
— Leur déclaration. -— Les agents 
de la Province} qui etoient a Kilken- 
ny, prennent Callarme d Capproche 
de Cromwell. — II fe retire. —  Re- 
tourne a Kilkenny,—  qui fe  rend.
— I l marche a Clonmd, Hughes 
O’Nial fe défend avec beaucoup de 
courage. — Le Lord Broghill empi
che qii on ne jette du fecours dans 
Clonmell. — Rifolution de CEvéque 
de Rojs, — Clonmel fe rend. —  
Cromwell C embarque pour CAngle- 
terre.

L ’ í R L an  d  e , aprés le départ du 
Marquis d’Ormondj rentra dans 

. fon ancien état d’anarchie &  de trou- 
ble( Harraffée par différentes armées?
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par différentes fa&ions 5 par différents 
afpirants á la fouveraineté, épuifée 
par la guerre, accabíée par la pait- 
vreté ? on crut que la nation alloit 
íuccomber fous des malheurs auílí. 
compliques. Le Colonel Michel Jo
nes fut nommé par le Parlement Gou- 
verneur de la Capitale, &  General 
de íes troupes dans Leinfter. Les ha- 
biíants, qui étoient habitúes au faífe 
de la Cour d’Ormond, furent cho
ques des manieres vulgaires de ce 
républicain , de la groífiérete de 
fes Officiers, de fa févérité &  de fa 
réferve. Les eíForts qu’ii fit pour ré- 
tablir la difcipline, ne fervirent qu5á 
irriter une foldatefque affamée. Elle 
pilla les habitants, elle infulta fes 
Officiers; &  Jones, qui ne pouvoit 
fubvenir á fes befoins, fut obligé de 
conniver á fes outrages. Trois diffé
rentes armées Catholiques cam- 
poient dans trois différents endroits. 
Oven O’Nial &  fes adhérents bar
bares , étoient également ennemis du 
Roi &  du Parlement d’Angleterre ? 
&l faifoienf profeffion d’étre entié- 
rement dévoués au Pape &  á fon 
Nonce. L’armée de Preíton &  celle

( II A R L E $ / .  f g j
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de Munfter, convaincties de Perreur 
&  de l’opiniáíreté de leur partí, fou- 
piroient aprés le retour d’Ormond, 
&  ne pouvoient fouffrir Íes Parle- 
mentaires. Les Ecofíois d’Ulfter é- 
toient choques des dernieres démar- 
ches de l’Angleterre, &  ennemis du 
Gouvernement a&uel* Dans Munf- 
ter, le Lord Inchiquin étoit irrité 
des tentatives qtfon avoit faites pour 
luí óter le commandement, pendaht 
que le Lord Liíle réfidoit dans cette 
Provinee, avec le titre chimérique 
de Lreutenant du Parlement. Le me
nte principe qui Pavoit détourné du 
fervice du Roí f le portoit á aban- 
donn-er fes maitres aéluels» Telle é- 
toit la défunion qui régnoit parmi 
les Catholiques 6¿ les Proteílants. 
Ceíl de cet état de confuíion que 
je vais déduire les affaires d’írlande 
jufqifau dernier conflifl de fes par- 
ties, &  á la rédu&ion final e 5c com
plete de ce Royaumé, fous.la do- 
mination de la Couronne. d’Angle- 
terre.

Le Lord Digby, qui réíidoit en
core dans les environs de Dublin5 
fe don na toutes les peines imagina*”



bles pour fufciter des ennemis aux 
Parlementaires, &pourengager Or- 
jnondá retourner en Irlande. II comp- 
toit íur les armées Catholiques de 
Munfter &  de Leinfter , &  ce fut 
avec leurs Généraux qu’il concerta 
le plan de fes opérations, Le Lord 
Muskerry confentit á ce qu’on don- 
na le commandement de í’armée de 
Munfter au Lord Taafe, pour pou- 
voir afíifter au Confeil foiiverain, &  
y  ménager les intéréts de fes parti- 
fans. Celle de Preíton étoít compo- 
fée de fept mille fantaffins &  de mille 
cavaliers , en état d’agir. II entra á la 
tete de ces troupes dans les quar- 
tiers des Angloís. II prit Naas &  queí- 
ques autres places peu confidérables 9 
&  battit Jones dans deux efcarmou- 
ches. II inveílit Trim pour obligerB 
ce General á fe mettre en campa- 
gne, &  il réfolut, par l’avis du Lord 
Digby 9 de prohter de fon abfence 
pour furprendre cette Capitale. La 
garnifon étoít foible, &  la plupart 
des habitants mécontents du Parle- 
ment. Prefton avanza vers Dubíin 
par une marche forfée, efpérant de 
Pemporíer d’euiblée. Jones le fuivit ?
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&  les deux armées en vinrent aux 
mains prés d’ün enciroit appellé Dun- 
gan-hill. Le General Ánglois avoit 
été renforcé par quelques troupes du 
Nord; de maniere que fon armée étoit 
prefque égale á celle de Prefton, Ses 
foldats fondirent íur l ’ennemi avec 
une impétuofité égale á la haine qu’ils 
avoient pour les Irlandois, &  rem- 
porterent fur eux une víékúre com
plete ? quoiqulls euífent combattu 
íans ordre &  fans aucun plan d’at- 
taque fuivi, Jones ne put pouíTer plus 
loin fon avantage faute de vivres. II 
s’en retourna á Dublin avec les ar
mes 5 le canon &  le bagage de l’en
nemi 5 &  un nombre confidérable 
de prifonniers, parmi lefquels il_s’en 
trouva pluíieurs d’un rang diílingué. 
Preílon fe fauva á toute bride á Car- 
low , pour y  raffembler les débris 
de fon armée.

Le Nonce &  fes créatures crai- 
gnoient que fi ce Général s’empa- 
roit de Dublin, il ne livrát la ville 
á Ormond ? &  n’engageát le Prince 
^  Galles a fe rendre en Irlande; ce 
qui eüt deconcerté tous leurs pro- 
jets chimériques, lis furent ravis de
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fa défaite; ils rappellerent O’Nial de 
Connaught, &  lili confíerent la dé-
fence de Leinlter. Le Confeil fouve- 
rain donna ordre á Preílon de ceder 
á fon rival la plupart des troupes quí 
lui reíloient; ce qui le mortiíia beau- 
coup. O’Nial méprifa un Général que Catte: 
Ton forgoit á combatiré malgré lu i, ° rni- 
&  fe conduiíit avec tant de pruden-1 ’ I>’ 
ce ? qu’il pouíTa fes déprédatíons juf- 
qu’aux portes de Dublin ? fans que 
Jones püt l’obliger á en venir á une 
aftíon.

íí importoit plus que jamais de 
conferver l’armée que le Lord Taafe 
commandoit; auíli le General réfo- 
lut-il de ne point l’expofer aux ca- 
prices du hafard. Le Lord Inchiquin 
fut obligé d’agir avec vigueur con- 
íre les Irlandois, de pourvoir au be- 
foin de fes troupes , &  de diíJiper 
les foupcons du Parlement. II pene
tra dans quelques Comtés , s’empara 
de plufieurs forts, &  inveílit Cahir , 
anden cháteau entouré de deux bran- 
ches de la riviere Sure, bien forti- 
ñ é , &  drun accés trés-difíicile. U n’eut 
pas píutót emporté quelques ouvra- 
ges extérieurs , que le cháteau, quí *
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•fous la Reine Elifabeth, avoít fon- 
tenu pendant un temps confidérable 
les aflauts du Comte d’Eflex &  de 
fon armée, fe rendit au bout de quel- 
ques heures au Lord Inchiquin. La 
prife de cette place ouvrit á fes trou
pes affamées la porte du fertile Córa
te de Tipperary, oíi elles vécurent 
á difcrétion. Ne trouvant aucune op- 
pofition de la part de Taafe , il avan
za vers CasheL Les habitants fe fau- 
verent dans leur Eglife Cathédrale, 
qui étoitfituée fur un rocher bien for- 
tifié, &  défendu par une forte gar- 
nifon. Inchiquin leur promit de ne 
point les moleíler, s’ils vouloient lui 
avancer trois mille livres íterling , 
&  un mois de paye poiir fes trou
pes. Ayant imprudemment rejetté 
cette propofition, il prit la place daf- 
faut, &paflfa une partie des habitants 
&  de la garnifon au fil de l’épée. 11 
y  fit un butin prodigieux; mais fe 
trouvant ho;rs d*état de teñir la cam- 
pagne, il diftribua, á l’approche de 
l’hyver, fes troupes dans diíférentes 
garnifons.

r Environ vingt EccléfiaíHques fu- 
'*rent compris dans ee maífacre. Le
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Nonce inveftiva contre cefíe cruau- 
té facrilege, &  en demanda haute- 
ment vengeance. II imputa rinaéhon 
de Taafe á quelque complot fecret 
entre ce Lord, Muskerry &  ínchi- 
quin. II aítribua á cette déí’ertion per* 
fide de la caufe Catholique, toutes Ies 
calamites des fideles, le fang inno- 
cent qu’on avoitrépandu au pied des 
íaints autels, &  tous les crirm-s que 
commit l’armée Hérétíque, Ses parti- 
fans prirent feu, &  leurs clameurs de- 
vinrent íi genérales, que Lord Taafe 
fut obligé d’entrer en campagne dans 
le mois de Novembre. Inchiquin raf- 
fembla fes forces, &  luí livra bataille 
dans un endroit appellé Knockno- 
nefs. L’aíle gauche des Irlandois que 
eommandoit le Lord Taafe, fut bat- 
tue, &  il ne put l’empécher de fe 
fauver , quoiqu’il eüt tué plufieurs 
ínyards de fa propre main. Un Of- 
fícier de la famille de Mac-Donnel, 
célebre dans les guerres d’lriande , 
&  connu lous le nom de Kolkitto, 
ou de Gaucher , eommandoit k la 
droite un corps de montagnards, fou- 
íenu par deux régiments de cavale- 
rie, Aprés la premiere décharge de
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mouíqueterie , ils fondirent 1 epée á 
la main íiir Pennemi , dont ils fírent 
un carnage horrible, &  luí enleve- 
rent fon artilíerie &  fon bagage. Pen
dan! qu’Inchiquin accouroit de l’aile 
gauche, la cavalerie les abandonna, 
Kolkitto fiit tué, &  ils fe trouve- 

Borlafe rent fans chef. Ils tinrent cependant 
ferme ; mais fept cents d’entr’eux 
ayant été tués fur le champ de ba- 
tailie, les autres mirent les armes 
bas, &  demanderent quartier. La vie- 
toire d’Inchiquin fut complete. Plus 
dé trois mille Irlandois, qui étoient 
Pélite de l’armée de Muníler, furent 
taillés en pieces. Six mille fufils, leur 
bagage, leur artilíerie, latente & le  
cabinet de leur General, &  trente- 
huit drapeaux ou étendards, tombe- 
rent entre les mains des vainqueurs. 

Tant de malheurs réitérés fírent
une vive imprefíion fíir les confede
res les plus moderes, Plufieurs réío- 
lurent de ne pas lutter plus long- 
temps contre Porgueii &  la violence 
du Nonce, &  les outrages d’O’Nia! , 
mais d’abandonner une caufe íi dé- 
feíperee, un Pays dévafté par la guer- 
re , $c menacé des horreurs de la fa-



mine, Le Lord Muskerry les enga- 
gea á faire encore une démarche pour 
procurer la paix á leur Pays5 &  pre
venir le danger qui le menagoit. II 
falloit ? pour cet effet ? procurer á 
leur partí une íupénorité dans i’af- 
femblée genérale de Kilkenny, &  
leurs tentatives 5 á cet égard, furent 
íi heureufes , que le Nonce décou- 
vrit bientót le deíTeín qu’ils avoient 
de détruire fon autorité, &  réfolut 
de le faire échouer. II avoit propofé 
onze fujets á Rome pour l’Epifcopat, 
II engagea le Confeil fouveraín, qui 
étoit compofé de fes créatures, de 
les mander. Les Avocats objeclerent 
que leurs bulles n’étoient pas encore 
arrivées , qu’ils n’étoient ni lacres , 
ni en poífeffion de leur temporel. Le 
Nonce les menaga d’abord de les fa-* 
crer lui-méme; mais pour abréger, 
il leur ordonna de fiéger. L’aíTem- 
blé fut intimidée, &  acquiefga á fa 
volante; ce qui le rendit encore plus 
infolent. La Province d’Ulfter en- 
voyoit ordinairement foixante-trois 
membres á laffembiée genérale; mais 
il ne s’y  en trouva que neuf. II pré- 
tendit que comme la guerre avoit
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empéché qu’on n’en élút un plus 
grand nombre, ces seüf devoient a- 
yoir foixante-trois voix; mais le partí 
oppofé fi.it afíez fort pour rejetter 
ceíte demande extravagante.

Carte, En dépit de Poppoíiíion de Rinunc* 
Orm, V. cini } Pafíemblée fe declara unánime- 
^ * p' I7‘ ment pour la paix, &  réfolut, pour 

cet effet, d’envoyer des agents en 
* France á la Reine &  au Prince , qui 

étoient les feules perfonnes avec ief* 
quelles elles puíTent traiter. Le Nónee 
craignit qu’on ne fe fervrt de cette 
députation pour rappeller Ormond, 
&  engager le Prince de Galles á fe 
rendre en írlande. II s’y  oppofa vi- 
goureufement, &  preífa Pafíemblée 
de s’adrefíer á Rome, 8c d’implorer 
la proteftion du Pape; 8c íes inflan- 
ces eurent tant d’effet, qu’eHe réfo- 
lut d’envoyer des députés á Rome* 
á Madrid &  en France , &  de ne 
laifler partir les agents pour la Fran
ce, qu’aprés que ceux de Rome íe- 
roient de retour. Le choix de ces 
agents etoit un point d’une difcuf- 
fíon deFcate. Les antagoniftes du 
Nonce s’efforcerent de faire tomber 
la nomination fur ceux qui pouvoient 

» traverfer
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íraverfer leurs mefures dans 1’aíTem- 
b!ée, lis ménagerent íi bien les cha
fes , qne l’Evéque Papiíte de Ferns,
&  Nicolás Plunket. deux ennemis 
déclarás de la paix, furent nomines 
pour aller á Rome; mais lorfqu’on 
nomma Mac-Mahon de Cloger pour 
aller en France, avec le Lord Muí- 
kerry &  Geoífroy Brovne, ce par- Garre; 
rifan a&ií du Nonce penetra leur def- Vi 
fein , &  refufa poíitivement avec í,p ‘ I9‘ 
hauteur d’obéir aux ordres de l’af- 
femblée. Cette infulte excita une fer- 
mentation coníidérable; mais Mac- 
Mahon fut tellement fouíenu par le 
Nonce , qu’on fut obligé de nom- 
mer le Marquis d’Ántrim en fa place.

Le Nonce étoit particuliérement 
intéreíTé aux inílru&ions qu’on de- 
voit leur donner. Luí &  fon Cler- 
gé, dans la plénitude de leur orgueil 
&  de leur fo lie, avoient figné une 
déclaration qti’ils ne confentiroient ja
máis que la Reine ni le Prince vinffent 
en Irlande avant que les arricies reía- 
rifs á la Religión íuffent réglés ; qu’au- 
cun Gouverneur en chef ne pour- 
roit etr.e-éíu, a moins qu’if né fut Ca- 
tholiqueRomaln; qn’on livratles pía- ib, p, iS.
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ces &  íes armées des confederes aus 
hérétiques, ni qu’on concluí aucune 
paix préjudiciable á l’état a&uel &  a 
rexercice public de leur Religión. lis 
exigerent qu’on leur communiquát 
les inftruíliofls des agents deRinés 
pour la France, &  qu’on les dreílat 
de la maniere qu’ils preferiroient.: Le 
parti oppofé, pour amufer ces zélés 
Eccléfiaítiques, leur permit de dref- 
fer ces inílruóions, &  d?y  inférer 
toutes leurs demandes extravagan
tes; d’autant plus que Muskerry. &  
Browne avoient promis fecretement 
de les négliger, 6c de ne point in- 
fifter fur des demandes qu’on avoit 
rejetíées, 6c qu’on devoit toujours 
rejetter, 6t qui tendoient á foumet- 
tre leur Pays á une Puiflance étran- 
gere ; ce qüi étoit le defíein du Cler- 
gé &  des anciens Irlandois (*).

O  C’eft de quoi convínt un Jéfuite dans 
un Traite qu’il fit imprimer vers ce temps-lá, 
fc. qu’il eut foin de répandre furtivement dans 
k  Royautne. Les propofnions de eet Auteur 
ctoient, que les Rois d’Ángleterre n’avoiént 
ancua droit fur l’Irlande; & qu’aü' cas qu’ils 
J’euíTeítt eu' jadis, ils ravoient, perdus ,¡ parce 
quilŝ  etoient devenus Hérétiques,. Sc/qu’iís 
n avoient póint rempli les conditioris'für.íef- 
quelles la donation du Papé Adr ten étoit fort*



Vers la fin de laféance, les deux 
partís procederent á Féleclion des 
membres du Confeil fouverain, On 
convint, aprés qúelques débats* qu’il 
feroit également compofé des deux 
partís. Le Lord Muskerry íníinua a- 
droítement, que comme il pouvoít 
arriver que píufieurs membres fuf- 
fent obligés de s’abfenter, il conve- 
noit de nommer quelques furnumé- 
raires. On goúta fa propoíítion, 6e 
il trouva le moyen d’introduíre par- 
mi ces Confeillers occaíionnels, qua- 
rante-huit de fes partifans; ce qui 
mortifia extrémement le Nonce.

Dans ces entrefaites , les agents CarES 
s’embarquerent pour la France, ar* Orm. v. 
ríverent á Saint-Germain 5 6c fiirent11» P- 2°m 
tres-bien accueiilis par la Reine 6c f

* *  ir
............ ..........................  ..................... í~ : I

dée ; que les Irlandois pouvoient repreodre »
par la voxe des armes, íes térras & Ies bieas N¡¡
€]ue les ufúrpateurs Áoglois , ou autres, avoieni:
eolevés $ & tuer non-feulement tous les Pro»
teftants * mais encore les Catholiques Romains
qui fouteüoient le Roi tTAngleterre % élíre un.
Irlandois psur Roí, & fecouer le joug des 
hérétiques & des étrangers* Le Pretre a qui 
Ton faifit ce Livre, evita le chátiment qu’il mé« 
ntoit par la médiation du Nonce, qui previne la 
cenfure de ce Livre, qui fut condamné par le 
Confeil fouverain, & brillé par la main du bour* 
reau á Kilkenny* Caru , Orm. VoL //> /?, 17*

1 y

C h a r l e s  / . ic^



j o ó  , Hijhirc ¡tlrlandc,
par le Prince, Sa Majefté , malgré 
fa partialité pour le Marquis d’An- 
trim t s’apper^uí bientót qu’elfe de* 
voxt principalement donner fon atten- 
tion au Lord Muskerry &  á Geoffroy 
Browne, qui avoifnt ínfiniment plus 
de crédit &  d’aüfofité que luí* Elle 
s?aboucha aveC ettx; ils luí montre- 
rent des inftru&ions fecfetes, íignées 
par Preííon &  le Lord Taafe , par 
lefquelles ils étoient chargés de Paf* 
furer de la fidélité inviolable de leur 
partí ? &  de fon attachement inalté* 
rabie pour la caufe du R o í, en dé* 
pit de ceux qui s’eíFor^oient d’intro- 
duire en Irlande une jurifdi&ion é- 
trangere; de lui demander fon appui 
&  celui du Prince; de lui reprefen- 
ter que le inoyen le plus efficace pour 
maintenir Pautorité royale , étoit? 
que le Prince ferendit en Iríandé ave'c 
des armes &  de Pargent, &  fe mit 
á la tete des fujets affeáiionnés au 
&oi< Aprés avoir ainfl exécuté leur 
eqíílffiiffion privée, ils eurent une au-

ttini f auqtiel ils préfenterent les pro* 
poíitioíls du Clergé , póilr ne poiflt 
«lanefuer aux formalités de leur office*
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Le Marquis d’Ormond fut extré- Carte, 
mement utile á la Reine dans cette V. 
occaíion. On luí avoit permis, lorf-11, 
qu’ii partit d’Irlande, d’aller voir le 
Roí á Hampton-Court, &  ce Prince 
le re^ut avec les égards que méri- 
toient fes fervices. II voulut luí re- 
mettre fa démiflion de la Vice-Royau- 
té d’Irlande, lux témcagnant le regret 
qti'il avoit d’avoir fi mal réuffi. Char
les refiifa de la recevoir, &  luí dit 
qu’il vouloit qu’il la gardát, Be qu’il 
efpéroit qu’il feroit plusheureux dans 
la fiiite, Le Roi le confulta avec une 
entiere confiance; &  íorfque les ja- 
loufies de l’armée obligerent le Mar
quis de retourner 3 Londres , il le 
chargea de eonférer avec les Com- 
mifíaires d’Ecoffe , &  de concerter 
avec eux les moyens d’engager l’E- 
cofle Be l’Irlañdé á fon fervice. La 
retraite de Charles dans rifle de
Wight s retarda fes négociations fe- 
eretes, mais ne put rallentir fon zele. 
Le comité de Derby-houfe en fut al
iarme , luí fit promettre de ne pren- 
dre aucune mefure préjudiciabie au 
Parlément, &  chercha divers pre
textes pour s’affurer de fa perfonne.

IIII
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6 rni. V.
11 * p» 26#'

Avant fu qu’on avoit donné ordre 
de l’arréter, il fe fauva en France , 
&  le Lord Ofíory , fon fils aíné, fui 
l’y  joindre peu de temps aprés.

Par Pavis du Marquis , 1a Reine &  
le Prince firent une réponfe trés:gra- 
cieufe aux agents Irlandois. Tous les 
deux blámerent la yiolation de la

rc) 8  - Hijioire ¿tlrlav^c.

derniere paix, &  témoignerent étre 
, ravis de ce que les confederes con- 
noíffoient enfin leur y entable inté» 
rét, Voyant que les agents ae leur 
difoient ríen touchant la Religión , 
&  n’étoient point autorifés á con- 
clure fur cTautres points importants,

. fufceptibles de difcufíion &  de chan- 
gemení, ils les aíTurerent qu'iís pren- 
droient le parti le plus raifonnable; 
qu’ils enverroient inceíTamment une 
perfonne en Irlande pour receyoir 
les propofitions des confederes, &  
leur accorder tputes les graces com
patibles avec la juftiee , Fhonneur Se 
Tintéret de Sa Majeílé,

Le Comte de Glamofgan follici-
toit depuis quelque temps la Lieu- 
tenance d’Irlande auprés du Cardinal 

-Mazarin, á quiRinunccinil’avoitre- 
commandé, Le Marquis d’Antrim fe



ílattoit de l’obtenir par le crédit de 
la Reine; mais elle affura fecretement 
Muskerry &  Browne que cette place 
étoit deíHnée au Marquis d’Ormond,
&  qu’ií ne tarderoit pas de fe ten
dré en Irlande avec les troupes que 
laFrance devoit lui fburnir. Le Prince 
ayant refufé d’aller en Irlande, tant 
que le Nonce y  feroit, on ne pou- 
voit propofer aux agents &  á leur 
partí, une perfonne plus agréable que 
le Marquis d’Ormond. lis prirent con
ga trés-fatisfaits du fiiccés de leur mif* 
fion, &  furent divulguer cette bon- 
ne nouvelle en Irlande.

Durant ces négociations en Fran- Beiiieg. 
ce, le Confeil íouverain fut extré-vindica, 
mement aliarme de l’état critique des cap' 7' 
Cathoíiques confédérés. Deux défai- 
tes fucceílives avoient prefqu’entié- 
rement détruit leurs arméés. Leurs 
reíTources étoient épuifées; leurs ad- 
hérents s impatientoient de leur dé- 
fréíTe , .&  murmuroient hautement.
Leur caufe étoit tous les jours aban
donóse par qiiantité de perfonnes, 
qui achetoient la proteftión du Par- 
lement á des conditions onéreufes.
Leurs ennemis étoient pui€ants par-

C h a r l e s  I, 1 5 5



tou t, Se les auroient.infailliblement 
attaqués, li Thyver ne .les eút em- 
péchés , fans qu’iís puffent leur ré- 
áiíler. lis ne pouvoient fe difpenfer 
de conclure une tréve avec quel-

200 fíijioire ctlrl :nde,

ques*uns. Le Nonee, lui-méme ? leur 
confeilla de la négocier avec les Ecof- 
fois d’Ulfter &  avec le Lord Inchi- 
quin, le plus redoutable de leurs en- 
nejnis, pour metíre les confederes 
en état de marcher furement á Du- 
blin, &  d’extermxner les Seftaires. 

a. d . Le Lord Inchiquin étoit dífpofé a 
¿648. Apondré á leurs deíirs. Immédiate- 

ment aprés la bataille de Knockno- 
Sorlafe, nefs 5 il fe plaignit ouverternent au 

Parlement de ce qu’ii négligeoít de 
lui envoyer du fecours. II continua 
cependant fes opérations contre les 
Irlandois, &  les mena^a d’aíliéget 
Kilkeñny; mais il entretint une cor- 
refpondañce fecrete avec le Marquis 
d’Ormond; il forma divers projets 
pour le rappeller en Irlande ? 6¿ fe 
liguer avec lui contre le Gouverneur 
de Dublin 6c fon partí. Le Lord-Bro- 
ghill} qui cornmandoit fous Inchi- 
quin ? s etoit brouillé avec* ce Sei* 
gneur. Ormond s’eífor^a de les ré-

lí



concilier, &c d’engager Broghill dans 
fon deffein. On envoya un émiffaire 
aux confederes pour négocier une 
tréve. Taafe &  Predon s’obligerent, 
par un ferment íblemnel, de foute- 
nir les droits du R o i, &  d’obéir á 
fon Lieutenant. Inchiquin contraña 
lé méme engagement. Les EcoíFoís 
d’Ulder promírent de fe liguer avec 
Orraond,non-íeulement centre Oven 
OsNial &  les Irían dois qui períide- 
roient dans leur défobéifíance h la 
Couronne, mais encore contre les 
indépendants dJAngleterre &  d’írían- 
de. Cette ligue en faveur du Roí étoit 
deja fb'rmée, íorfque quelques OfH- 
ciers. Anglois de Munfter , attachés 
aitx indépendants, qui foupgonnoient 
le deífein de leur General, fb ritie
ren t  le deffein de la faite échouer, 
en s’emparant de Cork &  d’Youg- 
hall» lis furent découverts, &  mis 
en prifon. Cet incident obligea le 
Lord Inchiquiíi á avouer ouverte- 
ment fa révolte, avant d’avoír pris 
les mefures néceffaires pour l’affurer, 
&  avant que la tréve avec les Irian- 
dois Fut conclue. Ge point étoit d’att- 
tánt plus importánt, qu’il s’agiffolt
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de Punion des confederes avec les 
Royaliñes Proteftants.

Cañe, On effuya de nouveaux embarras 
Orm. V. de nouveaux délais fur cet arti- 
11 * p- 3J*cle. II n’y avoit que qtieiques femai- 

nes que le Nonce avoit confeillé la 
treve'. Ennemi tout-á-la-fois du paríi 
Royaliíte &  dú partí populaire, ü 
forma le projet de déíacher entiére- 
ment Plrlande de PAngleterre, fans 
fe mettre en peine de la Puiflance 
qui devoit la gotivemesr, L’idée de 
voir un Pape fouverain de .Plrlande, 
Be d’y voir exeroer fa jurifdiétion, 
le rendit infeníible aux malheurs de 
la nation; &  le Lord Inchiquin n<e 
fe fut pas plutot déclaré pour le Roí, 
qu’il s’oppofa á ce que Pon concluí 
une treve avec luí. Le Confeil fou- 

■ verain s’efforca plufieurs fois d’ob- 
vier á fes objeélions. Le Nonce eut 
recours au Clergé , fuivant fa cou- 
tuxne. Pluíieurs Evéqúes ’ .s-aífemble- 
rent chez lui, &  proteílerent con- 
tre la treve. Le Confeil fut choqué 
Be furpris de cette extrávaganee; mais 
la crainte de Pexcommunication le 
rendit timide &  irréfblu. Clanricar- 
de , Taafe &  Preíton s’efforcerent

f
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de le faire eonfentir á la tréve. Les 
siembres íurnuméraires clu Confeil 
fouverain, furent du íentiment de 
leurs Chefs. Les aíTemblées provin
ciales de Leinfter &  de Muníter, fe 
rendirent á Kilkenny, &  infifterent 
fur la nécefíité d’une tréve. Le Nonce 
&  fon Qergé étoient tellement oc- 
■ cupés des droits de 1’EgIife, de la 
nécefíité de s’oppofer aux hérétiqües, 
de venger le meurtre de leurs freres , 
&  la profanation des autels de. Caf- 
hel, qu’ils ne purent propofer aucun 
expédient raifonnable pour continuer 
la guerre. On réfolut done, aprés plu- 
fieurs débats &  plufieiirs conféren- 
ces, de conclure la tréve, avec la 
claufe de fe fecourir mutuellement 
eontre tous ceux qui s’y  oppoferoient.

Le Nonce entra dans une fureur 
qui approchoit de la frénélie. II íor- 
tit de K ilk e n n y , &  fot fe jetter en
tre les bras d’0*Nial fon favori, qu’il 
conjura de marchar fans délai con- 
tre les traitres &  les impies qui ab,an- 
donnoient la caufe de l’Eglife. Le 
Gonfeil le pria refpeftueufement de 
retourner, pour qii’tl píit conférer 
avec lux fur les affaires publiques. B

I vi
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refufa d’avoir aucime liaifon avec luí, 
quil n’eut dépofé les Généraux des 
troupes de Leiníler &  de Munfter , 
aífigné des vivres &  des quartíers á 
celles d’O’Nial , &  foumis entiére- 
inent la conduite de la guerre de 
la paix au Clergé. II fitafficher fa 
proteílation contre la tréve á la porte 
de la Cathédrale de Kilkenny. Quel- 
qu’un l ’ayant déchirée par mépris 
il excommunia tous ceux qui avoreni 
propofé la tréve &  qui Papproit- 
voient, &: mit fous ínterdit -tous les 
endroits oü on laccepíeroit. i 

Rinunccini étoit tellement aveit- 
glé par fa préfomption» qu’il sama- 
gina que ces févérités áuroient la tné- 
me forcé &  le méme effet que les 
c'enfures contre la paix de quarante- 
lix ; mais les temps &  les circoní- 
tances n’étoient plus les mémes. 11 
avoit rendü fes cenfures fpirituelles 
inéprifables , pour les avoif pfodit- 
guées dans pluíieurs occafions trivia- 
les. Ses violences tirerent pluíieurs 
fujets de cet état de foumiílion íhu* 
pide dans lequel ils étoient plonges: 
íls rougirent de leurs craintes fuperf?* 
titieufes. Sa premiere fenteiscé d’ex*-
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communication avoit été appuyée par 
un nombre confidérable d’Eyéques.
Gélle-ci ne le fut que par quatre. Le 
pretexte de la premiere avoit été, 
qu’on n'avoit point fait mention de 
la Religión dans le traite de paix, On 
avoit eu foin dans celui-ci des in- 
téréts. du Glergé; on y pennettoít 
le libre exercice de. la Religión Ca- 
tholique; &  ces articíes parurent fi 
favorables,, que huit Prélats retrae- 
terehi leur proteftation contre la tré- 
ve , &  confeillerent au Nonce de 
prendrerdés meíiires pacifiques. Le 
Confeil fouverain appella de fes cen- 
fures ,; &  i fi.it foutenu par deuxAr- 
ehevéques * douze :Evéques. tout le 
Glergé féculier de leurs Díoce fes , r
par tous íes Jéfuites &  les Carmes, J?
par plufieurs Augufiins &  Domini- j
cains, &  par plus de cinq cents Fran- 1
ciícains, les plus exemplaires &  les ^
plus intelligents de toutes ces légions 
cl’Ecdéíiaftiques qui iBondoient la na* 
tion.

Quoique le pouvoir du Nonce fut BeWing, 
fur fon déclin, il avoit encore unVindid», 
partí confidérable. Les PrétreS qui Cdp‘ 11‘ 
attendóient des bénéfices , les Lair
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ques qui fe flattoient de rentrer dans 
leurs terres aprés 1’expulíÍondes An- 
glois &  des EcoíTois, ceux qui étoient 
aceablés de dettes, 011 qui ne fubfif- 
toient qifá la faveur des troubles pu- 
blies; tous eéux-lá, dis~je, fe décla- 
rerent pour les mefures violentes , 
&  furent fe ranger eri féiile^ fcms les 
drapeaux d’Owen O ’Nial. Ge dérriier 
avoit promis ávee fernáent d?obéir 
aux ordres des confédérés; mais il 
agit comme fi le Nonee l’eüt dégagé 
de fon ferment, &  declara la guerre 
au Confeií fóuveraih &  á fes adhé- 
rents. Taafe, Préfton &  Clanricarde 
fe mirent en devóír de lüi; réíifler. 

ffrm^v ^eurs arm ês étoient tellement corn
il, p", 3j.P°fées, qu’il n’yavóit pas un hom- 

mé? depuis POfficier jufqu’au foldat, 
qui ne méprifát les ceníltres du Nort
ee. lis auroient pu Parréter avec O*- 
Nial á Maryborcmgh; mais ils évi* 
terent toutes les mefures violentes, 
lis prierent feulement le Nones de 
ne point les importuner, ni par fes 
ordres, ni par fes lettres, paree qu’ils 
ne vouloient obéir qu au Confeil foit- 
verain, Et ils énvoyérent un déla- 
chem'ent corifidérable á Kilkenny $
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pour foutenir Tautorité de cette, a£- 
iemblee.

La guerre étant ainfi déclarée en
tre les différents partís des confede
res , O’Nial conclut une tréve avec 
les Ecoffois dTjlfter, pour etre plus 
en état de pouffer fes opérations. II 
raíTembla les troupes qu’il avoit dans 
fes Provinces de Connaught«& d’Ulf- 
ter; mais le Nonce n’avoit point d’ar- 
gent pour les faire fubfifter. Elles 
commirent mille ravages qui les fi- 
rent détefter', &  elles furent bien- 
tót hors d’état de lutter avec 1 ar
mée de Prellon , qui venoit de re- 
cevoir un renfort d’Inehiquin &  dé 
Taafe. Athlone, qui étoit depuis quel- 
que temps entre les mains du parti- 
fan du Nonce, fut afliégée par Pref- 
ton &  le Marquis de Clanricarde , 
&  capitula avant qu’O’Nial put ve
nir á fon fecours; le Nonce qui 
y  étoit, s’enfuit á Galway. II vou- 
íut corívoquer le Clergé pour qifil 
appuyat fes cenfures ; mais Clanri
carde le prévint par o^dre dú Gon- 
feil fouyerain , inveftit la v ille , &  
obligea les habitante a publier la {re
ve , á lui payer une íoinme confi-
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dérable, & á renoncer au Npnce Sí 
á fes adhérents.

Le Préíat ne perdít poiní coura- 
ge. Ii publia fes comminations en fon 
propre nom &  de fa puré atiíori- 
té , Se declara ceux *qui favorifoient 
la tréve, oú quiy adheroient, coupa- 
bles de peché morteL Malgre ces cen* 
fures ñdicules centre tous ceux qui 
oferoient traiter avec les hérétiqües, 
il permit á Owen O’Níal , fon favori, 
de faire des propofitions d^accommo- 
detnent á Jones , áP u b lin , Fennemi 
invetére du Roi* des eonfedérés & 
de la Religión Catholique Rornaine, 
Jones n’ignofoit point la diviíion qui 
régnoit parmi lea Irlandois ;̂ raais il 
n’ofa en profiter, parce qtfil fe tné- 
fioit de fa g a rn ifo n &  qu’il étoit 
perfuadé que' pluíieurs de fes Offi- 
ciers i aitendoient Fatrivée du Mar- 
quis d’O^mond , pour fe déclarer en 
faveur du Roi. Pour calmer fes crain* 
te s , il fitarréter les plus fufpeéls, 
ca . eRYoy â  > qúélques -  uns en An- 

, i, §5, fit enférmer les autres
dáns'de cháitéáu de Dübfiirú M onk, 
a qni le Parlement avoit confié le
Gouvernement d’U lííer. fit une fe-



ruption dans cette Province, furprit 
Carricfergus, arréta Monroe, &  í’en- 
voya prifonnier en Angleterre, II prit 
encore Belfaft &  Colerain, &  éta- 
blit des garnifons fui* les frontieres, 
pour s’oppofer aux incurñons des Ir
ían dois. Oven O’Nial, qui s’étoit en 
effet declaré contre le Marquis d’Or- 
montl, fut re ît á bras ouveris par 
ces indépendants viéterieux. Jones 
s’aceommoda avec luí 3 &  luí permit 
de traverfer Leiníler, pour pourfui- 
vre fes deíTeins contre l’ennemi com- 
mun. N’ayant pu fecourir Athlone» 
Oven forma le deffein de furpren- 
dre Kilkenny, &  le Confeil fouve- 
rain qui y  étoit.

II y  avoit dans cette Capitale des 
diítri&s Ir lando is 3 &  le fiege de leur 
Gouvernement, quantité d’efprits in* 
triguants, amateurs de la nouveauíé,
&  zélés pour les intéréts du Nonce 
&  d’O’Nial, les deux champions de 
TÉglife. Un Eccléfiaftique, nommé t>cu 
Paul King 3 forma le complot de li-v  nd 
vrer Kilkenny á O’Nial. II ne pou- Cnr* 
voit choifir un temps plus favorable.
Le Marquis d’Antrim étoit retourné 
de. Franee en Irlande 5 fans efpoir d’ob-
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n o  m ji oiré dirían le.
teñir le Gouvernement de ce Royan
me. Ontré de ce contre-temps ? il 
fe joígnit au partí qui s’oppofoií á 
la tréve, &  promit á O’Nial d’ein- 
píoyer le crédit qu’il avoit dans Ulf- 
íer pour le foutenir. Cet inoident 
augmenta le crédit d’Owen, &  ani
ma fes partifaiis, d auíant plus que 
les forces de fes ennemis étoient dif-
perfées; mais ce General étoit trop 
íent &  trpp timide pour une pareille 
entreprife. Le deflein quil avoit fur 
Kilkenny fot découvert, &  Inchi- 
quin arriva au fecours du Confeil 
fouverain, pendant que fes troupes 
s’ñmufoient áravager le Pays, á quel* 
qiies milles de cette ville. . . ;

Pendant qu’Q’Nial continuoit fes 
déprédations, Inchiquin, &  une par- 
tie de l’armée de Prefton, le joigni- 
rent &  le ferrerent de prés. Se voyant 
hors d’état de.luí réfifler, ii propo- 
fa á Inchiquin de ue point nioleiler 
Munfter , pourvu qu’on lui laiifát 
continuer fes opérations dan§ lesau- 
tres Provinces, Inchiquin, au- lien 
d’accepter fa propohtion, voulut le 
forcer á combattre; mais il eluda fes 
effórts, Se aprés quelques fuccés peu
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eonfidérables de part &  d’autre, il 
fUt obligé de retourner á Ulfter.

Antrim ne fi.it pas plus heureux 
dans les tentatives qu’il fit pour s’op- 
pofer á la tréve. II étoit entré en 
Irlande á la tete d’un partí de mon- 
tagnards d’Ecoífe, qui avoit été ren- 
forcé par quelques partiíans Irlan- 
doís. qu’il ayoit,á ’W’exford. II fut 
tout-á-coup attaqué par un déíache- 
ment des troupes confédérées., qui 
le battit, &  fit un earnage aíFreux de 
fes mpntagnards. Le Nonce, fut tel- 
lement conílerné de cet accident, 
qu’il fe fauva ehez O’Nial.. Antrim 
ne rabattít ríen de íá yanité; il s’a- 
dreíTa á Jones, il luí yanta le crédit 
qu’il avoit dans la Province du Nord, 
éc lili promit íes ferviees les plus im- 
portants contre les Irlandois.. Jones 
promit de le feconderO ’Nial con- 
fentit á fervir fous fes ordres; maís 
fes: efpérances, &  les belles promef- 
fes qu’il avoit faites , ne fervirent, 
comme c’eíl l’ordinaire, qu’á lefaire 
méprifer. Qn reconnut bientót .fon 
inutilité , &  O’Nial reprit le eom- 
mandement qu oh avoit eu l’impru- 
dence de lui confier.



Beílíng 
Vindiciffi 
S o d a  fe.

Dans ees entrefaites» on convo- 
■ qua á Kilkenny une afíemblée pref- 
que entiérement compofée de ceux 
qui defiroient la paix, &  quí con- 
damnoient tous les exeés du Nonce, 
Muskérry &  Browne reyinrent de 
France , &  les affurerent que le Mar- 
quis d’Ormond alloit les fuivre, &  
coopérer avec eux au rétabliílement 
de la íranquillité publique, Encoura- 
gés par cette notivelle, ils redouble- 
reñt de vigueur &  de réfokition. Ils 
approuverent &  ratifierent la tréve 
conelue par le Confeil fouverain. Pro* 
voqués par les outrages d’Oven O’- 
Ñiaí, ils eurerat tellement horreur de 
la conduite qu il avoit tenue avec Jo
nes , qifils le déclarerent traitre par 
un afte public, lis ne ménagerent pas 
plus le Ñenee. lis renoiivellerent ieur 
appel á Rome contre fa fentence d’ex- 
communication; Se la tentativa que 
nt Riniificcini pour faire árreter íeur 
courier, &  interceptar les dépéches 
dont il étoit chargé ? acheverent d’en- 
fíatnmer leur reffentitnent, On de-* 
fendit, fous les peines les plus íéve- 
tes, á tous les Catholiqnes dirían- 
de ? &  particuliérement a ceux de
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Galway, oü il ay oír le plus de crédít, 
d’entretenir aucune correfpondance 
avec luí. Le Préfident de PafTemblée 
luí écrivit de fortir d’un Royanme 
qu’il troubloit depuis íi long-temps 
par fes intrigues faftíeufes, &  de fe 
difpofer á repondré aux chefs d accu- 
fation que Paífembíée alloit envoyer 
au Pape * dont il avoit négligé les 
inftruéHons, &  de fautorité duquel 
il avoit indignement abufé*

Telle étoit la Íiíuaíion des aífai- Ca-ts, 
res, lorfque le Marquis d’Ormond ^rm- 
s’embarquá , aux inílances réitérées ' ’ p’ J/' 
du Lord Inchiquin , arriva á Cork,
&  y  fut repu avec le refpeft dü á un 
Gouverneur en chef. L’objet de fon 
voyáge étoit de reunir les Royaliítes 
Proteftants &  Papiftes; & ,  en effet, 
c étoit le feul expédient qui reíloit 
pour prévenir la ruine du R oi, dans 
la fituation défeípérée oü il fe trou- 
voit. ti commen$a par appaifer lar- 
mée que commandoit Inchiquin. La 
France luí ayant manqué de paro
le , &  ayant dépenfé le peu dar- 
gent qu’il avoit pu amaffer, H fut 
obligé, pour cacher. fa pauvreté, de 
recourir á im fubterftige, II prodi-
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gua íes promeffes aux foldats, &  leur 
dit, que le Prince alloit envoyer les 
vaiíTeaux qui avoient pris Ion parti 
dan$ quelque port de Mimíler, qui, 
cutre le bled dont ils étoient char- 
gés, les enrichiroient par les prifes 
continiíelles qu’ils fe promettoient de 

% faire. 11 appuya ces promefles d’une 
déclaration qu’il adreffa á tous les 

C ox, Ap- Proteílants de Muníler. Suivant le 
pend. n». ftyie 0rdinaire de ces fortes de pie- 
XLn' ces, il fe juíliíia fur la reddition de 

Dublin; il dit que le R o i, comptant 
- fur l’intégrité de l’armée Proteftante 

de cette Province, l’avoit envoyé en 
írlande pour révendiquer fes droits; 
qu’il étoit réfolu, au rifque péril 
de fa v ie , de s’oppofer aux rebeíles, 
&  fur-tout aux indépendants; que 
tous ceux qui s’engageroient. dans 
cette caufe, feroient traites avec la 
ménte faveur, fans aucune diftinc- 
tion v qu’il auroit foin fur - tout de 
pourvoir á leur fubfiílance , &  de les 
garantir des maux qu’ils avoient é- 
prouyes,

L’armée panit fatísfaite, &  le Mar* 
quis traita enfuite avee 1’aíFembíee 
genérale de Kilkenny, 11 confervoit



toujours fon autorité comme Lord 
Lieutenant; mais la commiífion qn’on Cañe 
luí avoit donnée de condure la paix fü̂ ra 
avec les confederes ? étoit expirée lors 
du traite conclu Tan 1646, II eít vrai 
que la Reine &c le Prince luí avoient 
donné pouvoir de traiter; mais il a- 
voít befoin des inflru&ions du Roí 
pour négocier une affaire auííi deli- 
cate. Charles étoit dans ce temps-la 
engagé dans le traite de Newport, 11 
promit, entr’autres concefíions qu’il 
fít aux Commiflaires du Parlement, 
d’annuller toutes les tréves &c tous 
les traites qu’on avoit fáits avec les 
Irlandois, 6c de donner pouvoir aux 
deux Chambres de coníinuer la guer- 
re en Irlande. II donna auffi-tót avis 
de cet incident á fon Lieutenant; 
mais il luí ordonna en méme-temps 
de n’avoir aucun égard aux ordres 
qu’il luí donneroit, dans l ’état de 
contrainte oii il fe trouvoit, &  de 
s’en teñir á ceux de la Reine. » Ne 
» íbyezr point furpris; ajoutoit - i l ,
» des conceílions que je viens de fai- 
» re au fujet de l ’Irlande; car ils n’a- 
# boutiront á ríen ” , II eíl inutiíe 
d’entrer ici dans une difciiíSon de
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cette conduite du R o í, ni de lejuí* 
tifier fur fes négociations á Newport, 
vu que ces conceliions étoieñt íim- 
plement conditionnellesj, &  ne de- 
voierit étre valides qu’aprés que le 
traite feroit conclu» ílíufiitd’obferver 
qu’Ormond avoit une autorité de 
plus á alléguer á ceux qui auroient pu 
lui nier la validité des pon voirs qu’il 
avoit re$us de la Reine &  du Prince.

II comptoit fi fort de recevoir cette 
autofité, qu’il notiíia á l’aífemblée 
genérale, qu’en conféquence dé la re* 
quéte qu’elle avoit préfenlée á Saint-* 
Germain, on lui avoit donné ordre 
de conclure la paix; &  que, pour 
perdre le moins de temps qu’il eft 
poÜible, il attendroit fes Commiífai- 
res dans fa maifon de Carrick, qui 
étoit environ á quatorze milles de 
Kilkenny, On nomma: les Gommif- 
faires ; ce qui moítifia extrémement 
le Nonce &  fes partifans, Outrés de 
perdre ainíx leur pouvoir, ces Ec- 
cléfiaftiques fe récríerent hautemént 
contré fiifípiétéavec Íaqiielíe on ira* 
hiffoit les droits de l ’Eglife, &*• Pon 
precipitoit la cónclufion dhjntraiíe 
pernieieux , fans attendre le retour

des
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áé$: CommiíTaires qu’ils ávoieñt en* 
voyés k Rom e, & qu’ils aítendoieht 
tous les jó.urs avec des lbmmes con*' 
fidérables poúr l’armée Catholique.
Leurs clameurs produifirent leur ef- 
fet„ L’aflemblée s’eíFor^a des ce mo
ro en t de íémoigner plus que jamais 
fon attachement poitr 1’EgHfe. EUe 
nomina «n Evé que poúr ún des Com* 
miffaires, &  le Lord Lieutenant le 
re 9111 , malgré la réfolution qu’il avoit 
prife. Leurs demandes par rapport á 
la Religión, furent étendues &  ex- 
plicites , &  furent pendant vingt jours 
le fu jet de conférences perpétueües.
- Les CommiíTaires qui fe rendirent Borlafc 

á Carrick, étoient fi bornes dahs 
leurs inftru&ions, on employa tant 
de temps á iriílruire FaíTemblée de 
leurs procedes, á attendre fes ordres, 
a les communiquer au Marquis, &  
á renoüer les conférences, que l’af- 
feínblée invita Ormond á fe rendre 
á fon cháteau'de Kilkenny, l’aflú- 
rant qu’il y feroit avec honneur Se 
íurété, &  que le traite feroit plutót 
conclu, II accepta fon offre. L’affem- 
blée en corps, la Nobleffe, le Cler- 
gé &  la Bpurgeoiíte, furent le recsz 

Tome Vl\ K.

C h a r l e s  I. a i f



vo ir á quelque diítance de la vilíé* 
le conduififent en pompe, &- les Me- 

*viftrats le féifurefit avee les cérémo** 
nies ordinaires. Ilfut loger dans fon 
cháteau avec íes propres gardes; jen 
-anmot, en lui temoigna tout le ref- 
pe& &  Pattachement poffible* Mais 
pendarit qu’Ormondétoit engagé dans 
■ ceíte négociatíon, Farmée du Lord 
Inchiquin fe mtitina au point, qu’il 
ñit obligé de faire un voyage á Cork. 
Ces troupes, outrées des fuccés des 
indépendants , &  de ne point tfeee- 
voir la paye qu on leur avoit pró- 
mife, íirent éclater leur mécoritente- 

¿arte, raent. Quelqiies-uns de leufs OíE- 
Orm. v .  c [ers crurent devoir faire la paix a»

' p' 44‘ -vec le Parlemént d’Angleterre. Us 
lui íirent des propolitions auxquelles 
on foup§onna Inchiquin d’avoir eu 
part. lis fe plaignirent des conceffions 
qu’Ormond avoit deíFein de faire aux 
Irlandois , &  lui propoferent d’aller 
trouver Jones á Dublin, ou de fe 
reridré dans les quartiers d’Oven O’- 
Nial. Cet incident fufpendií le traite ; 
mais l’aíTembíée continua fes féances 
pendant qu’Ormond allá audecours 
'd’ínchiquin.Unmeírager duPrince ar-
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riva heüreufement á Cork avec des 
affurances que la flotte alloit arriver 
avec des tnunitions &  des vivres; que 
le Duc d’Yorck étoit prét á mettre h 
la voile, &  que le Prince de Galles 
le íuivroit inceflamment. Cette bonne 
nouvelle, jointe á la vigilance d’In- 
chiquin, &  á 1’adreíTe d’Ormond, 
appaifa Parmée. On mit quelques Of- 
ficiérs en prifon, d’autres furent eaf- 
fés, &  Pon établit un fi bon ordre dans 
les troupes, qu’on n’eut plus de muti- 
tinerie á craindre. Le Marquís d’Gr- 
mond retourna á Kilkenny, &  reprit 
fes négociations.

Jones ayant trouvé le moyen d’a- Boriafc 
voir une copie de la lettre qu’il écri- 
vit au Confeil fouverain, pour luí 
nótifier fon arrivée, &  le pouvoir 
qu’il avoit de conclure la paix, 
l’envoya au Parlement, qui la fit 
teñir aux GommiíTaires de Pille de 
‘Wight. On obligea Charles á déía- 
vouer cette démarche, &  il écrivit 
au Marquis d’Ormond de ne point 
fraiter avec íes írlandois ; mais il 
lux avoit deja envoyé des infíruc- 
tions particulieres, ordonné d’obéir 
aux ordres de la Reine, &  de conti-

C h a r l e s  /«
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nuer fa négociation; de maniere qu’il 
n’euí plus de ícrupule fur ceiitjet.

Pendant qu’Ormond étoit ablent de 
Cork, les agents Irlandois revinreñt 
de Rome, chargés de reliques &  de 
bénédiftions , mais fans argent. Le 
Pape s’excufoit de ne point envoyer 
de l’argení aux Irlandois, fur la dé- 
íreffe du St, Siege, ne leur difoit mot 
des conditions qu’ils devoient exiger 
par rapport á la Religión, &  s’en 
rappórtoit lá-deííus á leúr propre ju- 
gement, Ce contre - temps fervit á 
confirmer la partie modérée des con
federes dans leurs difpofitions pour 
la paix. Cependant les concelfions, 
les préjugés &  les intérets qiti préva- 
loient dans laffemblée genérale, re- 
tarderent la conduíion du traité, &  
óbligerent Ormond á leur repréfen- 
ter l’extravagancé de leurs deman
des , &  le danger de leur déíai. Ce 

*qui produiíit encore plus d’effet, fbt 
la remontrance que l’armée préfeníá 
áuParlément d’Angleterre, parlequel 
elle demándoit que ié Rói fut mis en 
juftice, cómme étant la caufe prinei- 
pale de tous les maúx qui avoient ac- 
cablé le Royanme , de de tout le fang
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qui avoit été répandu, clont le Lord 
Inchiquin envoya une copie á Kil- 
kenny. Elle produiíit un effet íou- 
dain fur Ies Irlandois. Toutes les 
plaintes de I’armée Proteftante cef- 
ferent. Les confederes, frappés de 
ia íituation du Roí ? &  peut-etre du 
danger qui les mena^oitj acqulefce- 
rent aux conditions que d’Ormond 
leur avoit offertes. Le traite fut con- 
clu ? &  la paix publiée; &  le Clergé 
raéme , qnoique fruílré de fes de
mandes extravagantes, parut fatif- 
fait, &  enjoignit de Pobferver,
- Quant aux aííaires civiles, les ar- 

ticles en général ne différoient en 
ríen de ceux de Pan 46. Les concef- 
fions du Marquis d’Ormond par rap- 
port á la Religión, furent les mémes 
qu’il avoit antrefois rejettées avec 
tant de fermeté, &  qui avoient fi 
fort déplu au corps général des Pro- 
teftants. II promit d’abroger toutes 
les loix pénales, &  d’accorder aux 
Catholiques le libre exercice de leur 
Religión. II eíl vrai qu’il ne leur ac- 
qorda ni leur jiirífdiftion eccléfiafli- 
que, ni les Eglifes, ni les bénéfices; 
mais il ne les reftreignit point fur

Ki i j
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Beiiing, ces artícles, Au contraire , il leur íaiC* 

Vínd.cap. fa jes Eglifes dont iís étoient en pof- 
I/§ feífion, jufqifá ce que le Roí fe fut 

expliqué lá-deffus d’une maniere li
bre &  authentique. On prétend que 
le Lieutenant leur auroit fait des con- 
ceííions encore plus confidérables, s’il 
avoit eu des pouvoirs plus étendus. 
Ce qui fut égaiement odieux, &  qui 
parut trés-dangereux, fut que le Mar- 
quis confentit á fe démettre de {ort 
Office , pour calmer les craintes de 
ceux qui connoiffoient leur perfidie 
&  leurs crimes, &  qui appréhen- 
doient que les artícles du traité ne 

ciaren-fuífent point obfervés, L’affemblée 
genérale nomina douze CommifTai- 

teii. d'ir- res, fous le nom de CommxfTaires 
lande, p. d’affurance, que Fon chargea de faire 
74' exécuter les artícles du traité de paixY 

en attendant que le Parletnent les eút 
ratifiés. lis partageoient Fautorité a- 
vec le Lord Lieutenant; de maniere 
qu’ils ne pouvoient lever des trou
pes , ni de l’argent, ni établir des gar- 
nifons, íans le confentement de la 
majeure partie de ces Commifíaires.

Ormond, perfuadé que ces con- 
ceffions dépíairoient aux Proteflants



zéíés, publia á l’inílant une, declara* 
tion ppur expliquer &  juíHfier fon 
traite. Elle portoit qu’il s’étoit con- 
tinuellement occupé, juíqu’á la con- 
chifion de la paix, de la Religión Pro
téjante &  des intéréts de la Cou- 
rpnne, II citpit ;i ppur garant de ce 
qtl’il avan^pit, les arricies qui fe ré- 
duifoientdifoit-il, á une indulgénce 
modérée pour les confederes, &t á 
eertaines chofes néceffaires á leur íu - 
reté acuelle, jufqu’á ce que le Par- 
lement eut donné un a ¿le d’oubli, II 
obfervoit qu’il n’avoit fait aucun ac- 
commodement avec ceux qut avoiént 
eu part aux cruautés commifes au 
commencement de larébeUion, ou’il 
n’avoit confenti á aucun article qu’a- 
prés la rupture du traite entre lé Rol 
&  le Parlement, &  qu’aprés que Par- 
mée avoit déclare le deffein horri
ble qu’elle avoit formé contre la vie 
du Roí; »Je ne rapporte point¿ difoit- 
» i l , ces eirconíiances pour invatider 
» les conceíHons faites á ce peuple ,  
» mais pour les rendre plus facrées 
» &  plus inviolables, vu que Sa Mar 
>» jeílé ne. s’eft jamais trouvée dans 
» une plus grande nécefflté de les 

- K  iv
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n accorder, rii de faire reípefler fon 
»• autorité; cómate» 'áitffi" pÓUr con- 
» vaincre tout PUnivers, &  ceux 
» qui défapprouvent les conditíons 
» de cette paix avec les Irlandois , 
« q u e , comme on ne peiit les fruf- 
« trer du bénéfice qu’ils en retírente 
« fans injivftice &  íans ingratitude s 
« (’fi je puis me fervir- de ce térmd1 
» én parlánt de Sa Majefíé) óii he 
« peut de méme en jetter le bláme 
» que fur ceux qui iui ont impofé 
» la néeeflité de le faire, Se qui efl 
« la plus trille á laquelíe un Roí ait 
» jamais été réduit

Le Marquis d’Ormond fe promet- 
toit beaucoup des conceffions avan- 
tageufes qu’il venoit de faire aux Ir* 
landois. II fe flattoit de délivrer bien- 
tót le Roi de fa fervitude avec le 
fecoufs des Royaliíles, 6¿ que les 
perfécutéurs de ce Prince infortune 
feroient détournés de leur deffein 
par la crainte d’une invaíion formi^ 
dable en Irlande; mais il n etoit plus; 
á méme de fervir fon maítre. Char
les fut jugé &  cxécuté avant qu’on 
fílt á Londres la concluíion du traité 
avec les Irlandois.  ̂ -.rm -

4 14  Hijloire ctIr laude
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Le Marquis d’Ormond recuda noú- Byrísfe, 
velle de cette cataftrophe á Youghal, 
au retour d’une viíite qu’il venoit de 
faire au Prince Robert, qui venoit 
d’arriver á Kinfale a veda flotte qu on 
attendoit depuis fi long-temps; ce qui 
fut une grande confo latió n pour les 
Royaliíles. II proclama á l’iníhnt le 
Prince de Galles dans tous les’en- 
droits foumis á fon autorité. Les Ir- 
landois témoígaerent tant de chagrín 
de l’exécution de Charles, que le 
Konce ne douta point qu’iís ne fe 
foumiífent au Lord Lieutenant. lié- Cirte,̂  
toit redé quelque temps en Irlande,. n̂ pVsS." 
malgré fes difgraces , dans Teípoir 
que quelque incident favorable en- 
gageroit la nation á le feconder. Se 
voyant fruítré de fes efpérances , il 
réfolut d’abandonner un pays qu’ il 
troubloit depuis long-temps par fon 
amfaition infenfée, II s’embarqua fe- 
cretement pour la France, d’oii il 
continua á enflammer le Clergé d’Ir- 
laude par fes lettres, jufqu’au mo- 
jnent qu’ii fut rappellé á Rome-

Le' Marquis d’Ormond , qui fut B orí afe, 
confirmé dans fon Gouvernementpar
le jxouyeau Roi ? & dont l’attache-

K  v
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ment pour la cáufe de fon Souve- 
rain fut toujours ferme &  invariable , 
eut quantité de nóuveaux ennemis x 
&  de nouvelles difficultés á furmon- 

A. l). ter. Le Parlement étoit maítre de la 
l649‘ Capitale, &  Jones, leur Gouver- 

neur, attendoit des renforts confi- 
dérables. Charles Coote coníervoit 
Derry pour le Parlement» Les trou
pes Angloifes d’CJlíler avoienf en hor* 
reur la mort de Charles; mais celle\ 
qu’ils avoient pour les írlandois,  \ 
étoit également violente. Iís.ne vou- 
Iurent avoir aucune liaiíon ni aveq 
Ies confederes , ni avec le Confeti 
fouverain, ni acquiefcer á la paix ,  ní 
reconnoitre Pautorité du Lord Lieu- 
tenant. Oven O’Nial, chef dhme ar- 
mée formidable d’Irlandois, adopta 
Ies meíiires. du Nonce, &  brava le 
parti Royaiifte» II s’agifíoit de ré- 
concilíer ces différents ennemis. Or^ 
mond s’adreífa d’abord á O’Nial, &  
le fit confentir á un traite; mais les 
Commiffaires d’afíurance, quilehalf- 
foient &  le craignoient , réfuferent 
de íui aceorder le nombre de trou
pes qu’il demandoit pour prix de foñ 
aeeommodement; de maniere que te

%%$ Hiftóire ¿tlrlande»
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flaité fa’eut pdint lieu,;iLe Marepans 
s’adrefTa enfiiite á Coote. Celui- ci 
fe torna á des proteííaíions vagues, 
qiioiqu'ii eütpromisde ne point fe* 
cOnder cettx qui changefóient le Gou- 
vemement, «a qui offehferoieRt la 
pérfonne &  l a ; pofíerité du Rol,: í i  
tacha enfin cle: gagtier Jones , qui kit 
declara la ráfolution dans íaquelle il 
étoit d?adhérer á fes principes &  á 
fon parti, &  de foutenir les inféréts 
de- l’Árigleterre.' II répondit froide* 
ittént k l’expofé pathétique qu’ü luí 
fií dés ihjüftices &  des íouffrances 
que le  Roí avoit effuyfées, - qusGr- 
rtioñd ne -dev-oit ifñputer qu’á foi- 
méme la mort de ce maíheureux 
Prince ; que la conditite qu’il avoit 
tenue en Irlantle , pendan! qu’on né- 
gocioif le traité á Neieport ij avoit 
fconváíncu les lujéis <te -peu '-de 
cerríé dtí R oí -9 fe  leut avoit ufaít 
preiwiréi des Mietees defefpérées; i a  
mortification qué M  cauferentices 
contré ** tefflps, fe les detreffes que 
le 'MafqüÉS épróuvU¡ f  fupeilf telles ¿ 
qü*ib fté ítftif tés oáítteij iqúoiqiié 
tó'tí^péSíAñglw^s^ülReirifé fuf» 
fént^dfefáfeés- pbi#«l«: Roí e fe  Wb*¿
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cjuaíTent Charles Coote dansD érry .

Ormond étoit chargé de leyer une 
* armée compofée' d’hommes de difFé»
rentes nations, & dont íes Religions, 
íes intéréts &  les paflions étoient dif? 
férentes pd’H&ir des ge-ns qrti .pen
dan! hüitánSí^ la guerra
les uns ayx; ahítes ayee;toute la;.!?#?
harie &  l’anímofité riinagiriahleé II 
ayoit peu d’Officiers íur Fátíache* 
jriént &  les tatents .defquels, il píít 
cómpter; il ignoroit .entié.réitient les 
circohílances des coníedérés ̂  lésspro?
yifions ,- les ni^gafins :̂ Fsrtilleriei, 
les forees ^u’ils avoient^ les Jquar- 
íiers oii ils • c&nmeiient,; rétat de íéurs
garnifons, lesdifpofiíioris que les¡ Gé- 
néraux avoient faites dans les ̂ places 
&  dans les villes quEls occupQienft 
H ayoit promis¿dé fourniri vinel ar  ̂
me'e de ¡ qvunzie guille 
deldeux jnilleicijíq eénts eayaliérs¿ 
raéis la Provihqe;*ne ppuy^it é^tre? 
teñir íiceJiíorobiM de troupes., ¿kíes 
foldats qu’il'aurQit renyoyés euffent

- / ¿ i  /V A 4* « <k JS I r t M J  Jh ,1>AÍ
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Clanricarde ne tarda pas á s’apperce- 
yoir de fa détreíTe, &  fut aííez zélé 
pour le fervice duRoi, pour fe démet- 
tre de íon poíle de Lieutenant-Oéné- 
ral, &  l’aider á concilíerces différents 
compétiteurs. Les CommiíTaires d’aí- 
furanee, uníquement attentií's á leurs 
intéréts perfonnels, fe mirent peu en 
peine de pourvoir á la lubdííance 
&  au payement de& troupes, lis a- 
voient á la veri té taxé le Royaume 
á foixante mille livres Rerling ; mais 
lorfque le Marquis fe mit en camr 
pagiie, on n’avoit levé aueune partie 
de eette fonime. II s’adrefía en per- 
fonne aux diferentes villes &  aux 
diferentes corporations. Celles - ci 
étoient autant de Républiques, qui 
ne reconnoiffoient point les ordres 
de Faífemblée genérale ; mais qui 
régloient les contributions de ieur 
propre autorité, 8c en difpoíoient 
á leur gré, II .engagea aux hahkants 
de "Waterforíl fes revenus 8c les 
douanes du R o i, pour la fomme de 
fept mille-livres fterling; la ville de 
Limerick &  celle de Galway lui 
en promirent fept mille; náais eiles 
lie donnerent aueune íüreté, 8¿ les

C h a r l e s  /,
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payements fe firent tres - lentemení;
lis atténdoient quelque fecours dé 

la flotte que commandoit le Princé 
Robert, quoiqu’elle ne fut pas di* 
re&ement foumife a fes ordres ; máis 
Robert, foit qu’il enviát á Ormoñd 
la gloire de réduire l’Irlande fousTo- 
béiffance du Roí-, foit pour d'autres 
motifs qu’on ignore, ne s’étudia du 
mpment qu’il arriva en Irlande, qu’á 
déconcerter les projéts du Lieute- 
nant, 11 avoit demandé mille hdm* 
mes pour équiper fa flotte , ©íi 
ne les luí eut pas plutót aecordés, 
qu’il encouragea par fa partialité les 
Irlandois a exciter une fédition. Sáns 
égard pour le traite de paix, il leiír 
permit de célébrer la Mefíe dans les 
ports de mer. Animes par les OíÉ* 
ciers du Priqce, ils infulterent les 
Prpteflants, &  exeitérent des frotf¿ 
bles íi violents, que le Lord fnícMf 
quin eut befoin dé toute fon a£Mvité, 
&  de toute ía prudente pour íes ap* 
paifer. Robert entretint corfefpón4- 
dance ayec Antrim, O’Nial r &  au- 
tres Seigneurs méconferits> 11 pro*- 
mit une récompénfe á ceuxqui voiu* 
droiént fervir le Roí » d’urté-raanieré

1 ^ 0  Hifloire ¿Clrlancft
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*> oppofée au Gouvernement aíluel” .
II excita par-lá une fermentation dans 
Connaught, que Clanricarde euttou- 
tes les peines du monde k appaífer,
II forma divers projets pour faire 
des íevées dans la Province méri- 
dionale; Ormond découvrit ces pra- 
tiques, &  Robert fui honteux de 
les avouer. Ormond propofa d’in- 
veftir Dublin, &  pria le Prince de 
bloquer le port avec fa flotte* Cé* 
toit le moyen de réduire Jones á 
l’extrémité ; mais Robert fe refufa á 
un' fervice auffi fscile &  auffi effen- 
tiel aux intéréts du R o i, faro qu’on 
pút en favoir la raifon, II refufa 
avec la méme opiniátreíé de fecon- 
der le blocus de D erry, &  de cou- 
per íes vivres á Charles Coote* II re* 
fuía méme á Ormond Pargent que 
le Roi Pavoit charge de lui remet- 
íre pour le fervice public.

Ormond fe trouvant dans la dé* Carre;̂  
treffe que je viens de dire, prefla 
le Roi de venir en Irlanda* Uauto- 
rité des Commiffaires de füreté eut 
dés-lors eeffé; les Royaliftes auroient 
repris courage; chacun fe fut em* 
prefíié de fe diííinguer au fervice de
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fon Souverain; la plupart des trou
pes de Jones l’auroient abandonne » 
Oven O’Nial fe feroit réconeilié avec 
íe Gouvernement. II avoit promis au 
Roí de fe foumettre des qu’il feroit 
arrívé en Irlande, á condition d’é- 
tre compris dans l’amniítíe, d’avoir 
la liberté de confcience, d’étre em- 
ployé dans Les troupes du R o i, Be 
d’étre promii á ia dignité de Com- 
te. Le Roi lui-méme étoit pleíne- 
ment convaincu de la néceffité de 
ce voyage; &  cela eft íi vrai, que 
lorfque les Commiífaires Ecoífois fii- 
rentle trouv.er a La Haye, il remit 
de repondré á leurs propoíitions im- 
périetifes , jufqu’á ce qu’il fut arrivé 
en Irlande. Ses domefliques s’embar- 
querent avec le gros bagage , &  arri~ 
verent á bon port. II fut trois moís 
á áttendre le fecours des Etats-Gé* 
néraux; il perdit encore plus de temps 
á Saínt-Germain ; &  lorfqu’il pafla 
dans l’ííle de Jerfey, le temps d’ar 
gir arriva y Be Ormond fut obligé. 
de fe mettre en campagne.

La rédivftion de Dubiin étoit le 
^ principal objet de fon entreprife. La 

prife de cette Capitule entrainoit celle



de tout le Royautne. II fe flattoit 
qu’elle occaíionneroít une révolte en 
Angleterre; que quantité de gens qui 
déteftoient la morí du R o i, fe dé- 
clareroient; Se on l’aíTura méme que 
pluíieurs marchands de Londres at- 
tendoient que les Royaliíles fe fuf- 
fent emparés deDublin, pour fe traní- 
porter en Irlande avec leurs effets, 
qui fe montoient á des tomines im- 
menfes, Se y  étahlir leur commer- 
ce, Ormond n’étoit pas en état de 
lenter une entreprife de cette impor* 
tance. II n’avoit ni vívres, ni argent; 
jfes foldats étoient tous les jours á 
la veille de fe mutiner, &  les Irlan- 
landois en particulier ? n’avoient ati- 
cune difcipline, &  n’aimoient poiht. 
á éíre contraints. lis ne prenoiént 
aucun intérét á la caufe dans laquelle 
ils étoient engagés, Si ce n’étoit qu’á 
prix d’argent qu’on les engageoit á 
taire leur devoir. CónnoiíTant le be- 
foin qu’on avoit d’eux s ils étoient 
infolents 5 &  infultoient leurs cama
rades. Environ deux niille hommes 
de farmée de Muníter, qu’Ormond 
raíTembía dans le mois de Mai? furent 
employés fous les ordres du Comte

C h a r l e s  I, i j j
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de Caftlehaven, á réduire les places 
de Leiníler qu’Owen O’Nial tenoit 
encore, &  ils vinrent á bout de les 
prendre, malgré les dificultes qu’ils 
rencontrerent. George Monroe, á 
qui le Roí avoit donné le comman- 
dement des troupes cFUlíler, entra 
dans Connaught, pour faire une di- 
yerfion én faveur de celles qui étoiertt 
employées contre Coote; &  aprés 
avoir réduit, avec Clanricarde , les 
garnifons que le Parlement avoit dans 
l ’Occident, il marcha au fecours de 
Farmée qui afliégeoit Derry. I>ans 
ces entréfaites , le Lord Lieutenant 
raffembla prés de Cario w fix mille 
fantaffins &  deux mille cavaliers , 
&  fe mit en marche aprés avoir em- 
prunté de Fargent de quelques par- 
ticuliers. II prit Kildare &  quelques 
autres places á Fennemi; máis les be- 
foins de fon armée Fempécherent d’ai- 
ler plus loin. Jones s9étoit avancé; $  
quelque diílance de la Capitaíe, &  
Ormond pouvoit 1 attaquer k fon a- 
vantage; mais il fut obligó de garder 
fon pofte au couchant de Liffey, 
le Gouverneur fe retira;

Jones avoit aufli fes peines. Urié



grande partie de fa garnifon étoit mé- 
contente? entretenoit correfpondance 
ajee Ormond, &  attendoir fon ar- 
rivée avec beaucoup d’impatienee,
Ses provillons étoient épuifées, &  
il étoit hors d’état de teñir tete á 
Pennemi, quand méme il auroit pu 
compter fur la fidélité de fes trou
pes; mais le Prince Robert ayant conf- 
tamment refufé de bíoquer le port 
de Dubíin ? il recut un renfort &  des 
vivres d’Angleterre, 11 eut méme af- 
fez d’adreffe Se d’induílrie pour fe 
procurer des reffources en Irlande»
Owen O’Nial, dont íes confédérés 
avóient rejetté íes ouvertures, en
tama un traite avec les Généraux du 
Parlement, Se Jones crut devoir le fe- 
conder. Owen campoit alors dans le Beiiing 
Comté de Monaghan, ayant fon ar- Vindlcl* 
riere-garde á Dundalk, Newry, Car-cap' 1§‘ 
linford, &  autres places que Monk 
occupoit. Leurs intéréts mutuels pro- 
duiíirent une tréve entre ces deux 
Généraux, Owen lui propofa de s’ac- 
commoder avec le Parlement d’An- 
gieterre; lui fit fes propofitions, S i 
ils eurent á ce fujet plufieurs confé* 
rences, Il promit á Jones de donner
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de l’occupation au Marquis d’Or- 
mond, íi on luí fourniíToit de l’ar* 
gent Sí des munitions, &  on les -luí 
prorait. Dans le méme temps, le Gou* 
verneur de Dublin trouva le moyen 
de pratiquer les Officiers de Prefípn 
&  leur General, &  íut íi bien íes ga- 
gner, qu’iís formerent le noir deíTein 
d’aíTaffiner Ormond, On le décou- 
vrit a temps, ou peut-étre n’eurent- 
ils pas la hardieffe de l’exécuter.

Au milieu de ces dangers &  de ces 
dificultes, le Lord Inchiquin envoya 
á Ormond un renfort de deux mille 
fantaffins; &  ayant recu quelque ar* 
gent par l’induftrie de Caftlehaven 
&  de Taafe, ii continua fon expé- 
dition. Etant arrxvé á Naas, il y  tínt 
un confeil de guerre, dans lequei on 
réfolut de marcher á Dublin. II s5a- 
van9a jufqu á la portée du canon de 
Caftle-knock, dans le deíTein de faire 
révolter les habitants; mais aprés quel* 
ques efcarmouches peu confidérables, 
il fut camper á Finglafs, á deuxmil- 
les de la ville, II apprit en arrivant 
que Jones avoit envoyé la plus gran
de partie de fa cavalerie á Droghé- 
da, dans le defíein de luí couper
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Ies vivres; ce qui eüt réduit ion ar
mée á la plus grande détreíTe ; fur 
quoi il détacha le Lord Inchíquin avec 
un gros corps de cavaleríe , qui le 
furprit, le mit en déroute, affiégea &  
prit Dro gheda, II attaqua un convoi 
que les Parlementaires envoyoient 
á Oven O’Nial fous l’efcorte d’un 
corps de cavaliers &  de faníaffins,. II 
rompít la cavalerie, tailía Pinfante- 
rie en pieces, &  inveíHt Dundalk; 
Se Monk fut forcé, par fes propres 
foldats , á capituler. II prit encore 
quelques autres places peu confidé- 
rables, &  s’en retonrna triomphant 
á fon camp de Drogheda.
- Au retour d’Inchiquin, l’armée fe 
trouva compofée de fept mille fan- 
taílins &  de quatre mille cavaliers, 
forcé infuffifaníe pour ídrmer le fiege 
d’une ville grande, peuplée, &  dé- 
fendue par une garnifon riombreufe. 
On réfohit cependant d’inveftir Du- 
hlin, Dillon de Coftello fe poíta aft 
Nord avec deux mille cinq cents hom- 
mes. Ormond paíTa la Liffey avec íe 
refte de l’armée , &  fut camper á 
Rathmines, dans le deííeín de pouí- 
fer fes travaux vers l’Oñent, Sí de
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défendre fentrée de la riviere. Quel- 
ques avis défagréables rallentirent la 
joie qu’avoient cauíee les derniers 
fuccés da Lord ínchiquin, Dans la 
Province du Nord, les troupes An- 
gloifes qui avoient invefti D erry, 8c 
qui haiffoient les indépendants, s’i- 
maginerent que leurs chefs , fans 
égarcl pour le Covenant, avoient def- 
fein de rétablir le Roi fans aucune 
condition, de méme que FEpifco- 
pat. Imbues de cette crainte, elles 
refuferent d’obéir au Lord Montgo- 
mery d’Ardes, leur General; elles 
renoncerent á la caufe 8c aux adhé- 
rents d’un Roi qui ne l’avoit point 
fígnée , abandonnerent leurs dra- 
peaux, &  fe difperferent de cóté 8c 
d’autre. Charles Coote profita de cet
te diffention, s’adreffa á Oven Q’- 
Niai, &  Pengagea, moyennant une 
groffe fomme d’argent, de venir á 
fon fecours. Le Lord Ardes, fe fen- 
tant trop foible pour attendre fon 
arrivée, leva le fiege de D erry, dans 
le temps que Coote étoít réduit á 
Pextrémité» Ce qu’il y  eut de plus 
facheux pour Parmée de Dublin , fut 
que trois Officiers Anglois, Rey-



nólds? Hunks Se Venables, arrive- 
rént dans cette ville avec deux mille 
famaffins &  íix cents cavaüers, une 
fomme d’argent confidérabíe, Se des 
provifions, pendant qu’Ormond mar- 
choit á Rathmines. Ormond &  ín- 
shiquín apprirent par les mémes vaif- 
feaux qui avoient amené ce fecours, 
que Dublin étoit en état de fe dé- 
fendre; que Cromwell étoit á Brif- 
tol á la tete d’une armée, &  fe pro* 
pofoit de faire une defcente dans la 
Province de Munfter.

La plnpart des habitants de ceíte 
Province étoient dévoués au Parle- 
ment; les garnifons du Roi étoient 
fbíbíes, &  .Pon ne doutoit pointque 
Cromwell ne fut parfaitement inílruit 
de íeur état. Une ibis maítre de Muní- 
ter, ii le devenoít des meilleurs ports 
du Royanme, Se coupoit les vivres 
á l’armée; de maniere qu’aprés avoir 
pris Dublin, elle fe trouvoit hors 
d’état de fubfiíter, &  que íi elle 
échouoit dans fon entreprife, il ne 
lui reftoit aucune reíTouree. On ré- 
folut done fans héíiter d’envoyer le 
Lord ínchíquin au Midi, avec trois 
régiments de caYalerie, pour ren-
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forcer les garnifons, &  affermir les 
fujets dans leur attachement poní- la 
caufe du Roi. Les Généraux fui*ent 
auffi d’avis de continuer le bloeús 
de Dublin, de peur de décourager 
leurs partifans, s’ils fe défiíloient de 
cette entreprife. Mais comñie elle 
demandoit beaucoup de précaution, 
vu rinfériorité de leurs fortes , on 
réfolui dans un confeil de guerre, 
que le Marquis, aprés avoir chafíe 
1’ennemi de Rathfarnham, fe porte- 
roit dans un endroit appellé Drum- 
nagh , pour pouvoir entreíenirune 
commúnication fítre avec le partí qui 
campoit au Nord de la rivieré.

Carte, Pluíieurs GíEciers qui avoient plus 
° ‘mp ^ ’ de préfomption que de favoir, ne 
Si. ' purent fouffrir un mouvement qui 

avoit l’air d’une retraite, lis préten- 
dirént que la rédúftion de Dublin 
étoit plus facile qu’on ne penfoit; 
que la cavalerie ennemie ne fiibíif- 
toit qu5á la faveur des prairies qui 
étoient prés des muradles áu Midi 
de la riviere; qu’il ne s’agifíoit pour 
lui óter cette reíTource, &  poür la 
faire mourir de faim, que de s*em- 
parear du cháteau de Baggatrath , qui

étoit
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étoit auprés, &  qu’on pouvoit aifé- 
ment fortifier dans une nuit; qu’ea 
pouíTant eníiiite les travaux juíqu’á 
ía riviere, on couperoit les vívres 
á la garnifon , &  qu elle obllgeroit 
fes Odieiers á capitular pour ne pas 
refter plus long-temps dans la dé- 
treííe.

Le confeil de guerre gouta cerfs 
propoíition , 6c Ormond n’oía s’op- 
pofer á une entreprife que la plu- 
part des Officiers trouvoíent égale- 
ment fúre &  praticable. Vers la fin 
du jour, on détacha un Oífieier nom» 
mé Purcell avec quinze cents hom* 
mes* pour aller s’emparer de Bag- 
gatrath; le refte de l ’armée fe mit 
en bataille pour le foutenir* au cas 
que la garnifon fit une fortie. Quoi- 
qtie le cháteau ne fut éloigné que 
d’environ un mille du camp , Pur
cell employa toute la nuit á traver- 
fer íe Pays adjacent, avant de pou- 
voir arriver á fa deílination. Ce re- 
íard ne pouvoit étre occafionné que 
par la trahifon des guides; &  en ef- 
fe t , un Prétre, nommé R eily , qut 
ménageoit la correfpondance de Jo
nes avec O’Nial, -fe glorifia depuis 
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d’avoir trahi larmée Royale. Or* 
ínond avoit paíTé toute la nuit dans 
la campagne ou dans fa tente. Lor£ 
que le jour fot venu, il trouva Bag- 
gatrath moins fo rt, &  Ies travaux 
moins avances qu’il ne le croyoit. 
II áppergut pluíieurs partis ennemis 
entre íe cháteau &  le rivage. II com- 
prit que Jones vouloit en venir á 
une aftion; &  dans la néceffité eíi 
il étoit de mettre fon armée fous les 
armes, íl crut qu’il ne courroit pas 
plus de rifque á foutenir -les travaux 
de Purcell, qu’á fe retirer. Ormond, 
aprés avoir fait les difpolitions né- 
ceífaires pour s’dppofer á la fortie 
de la garnifon, rentra dans fa tente 
pour fe repofer; iñais il fut bientót 
réveillé par pluíieurs décharges de 
moufqtieterie, II fe leva; mais á peiné 
etit*il fait deux cents pas, qu’il trou
va les travaux abandonnés par Pur
cell ; William Vaughan , un autr«e de 
fes Officiers tué, fon cheval láché, 
&  fon aile droite entiérement rom- 
pue. Voy^pt qu’il ne pouvoit raliier 
les troupes1, il paffa á l’aile gauche; 
mais les foldats fiirent faiíis d’une ter- 
reur panique, lácher$nt le pied



fans tirer un feul coup de fuñí, Ceux 
- qui étoient de l’autre cote de la ri- 

yiere , au-lieu d'arracher la vi&oire 
á un ennemi en défordre, ne s’oc* 
cuperent que du pillage, ne fonge- 
rent qu’á leur propre fúreté, Si fu- 
rent fe jetter dans Trini Si Droghe- 
da. Le Marquis fe retira á Kilken* 
ny avec les débrís de fon armée. On 
luí fit quinze cents foldats Si trois 
cents Gí&ciers prifonniers, Si on luí 
tu a fix cents hommes, dont la plu- 
part avoient mis has les armes; ce 
qui ñt un tort irreparable á la répu- 
tation des vainqueurs,

Telle fut Pifliie de cette entreprife 
contre Dublin, Si on devoit natu- 
relíement Pattendre d’un General fans 
autorité, d’une armée foible Si mal 
pourvue , compofée de parties dis
cordantes , d’Ofíiciers perfides, né- 
gligents Si ignorants, autorifés dans 
leur défobéiffance par les Commif- 
feires de fúreté, de foldats mal dif- 
ciplinés , inaccoutumés au danger , 
indifférents pour le fervice ? Si affú- 
rés de trouver un afyle chez leurs 
affociés, au cas qu’ils abandonnaf- 
f?nf leurs chefs. Ga regretta moins

*  í  t
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la perte de ces foldats, que celle des 
armes &  de l*artillerie. Ce que cette 
défaíte eut deplus fácheux fot qu’elle 
abaítit le courage des amis, &  rele
va celuí des ennemis du Roi , &  
qu’elle affoiblit le refpeft qu’on avoit 
pour le Marquis d’Ormond. Elle ré- 
veílla les craintes, les jalouíies &  les 
plaintes de ceux qui s’étoient oppo- 

Boriafe. íes á la derniere paix, lis impuíerent 
les malheurs des confédérés au Mar
quis, &  envoyerent la relation de 
eette défaite á Rome avec une ef» 
pece de tríomphe.

(*) Cet accident n’abattit point le 
eourage d’Ormond. Oven O’Nial $*é- 
toií dégoüté des indépendants. lis 
avoient rejetté fes propofxtions en

(*) Áuffi-tót aprés cette défaite * le Mar- 
quis écrívit á Jones , pour le prier de luí en* 
voyer la lifte des prifonniers qu’Ü avoit fair* 
te  Gouverneur Républicaín, enffé de ce fus* 
cés , lui ñ t  la réponfe laconique que voici*

M  Y  t  O R  D  ,

' ** Depuis que j’ai mis votre armée en dér 
h route , je n’ai pu alier vous rend-re mes de* 
« voirs^ parce que ie n'ai pp favoir oü vous 
» émz ;; . -
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Angkterre, &  eondamné les traites 
que Monk &  Coote avoient fait avec 
lu í; ce qui blefla fon orgueii, &  le 
convainquít de la néceíííté de pour- 
voir á fa füreté par d’autres mefu- 
res. 11 renouvella fon traité avec le 
Marquis d’Ormond, qui ne négligea 
rien pour le gagner. Le malheur ren
dí t les ComtmfTaires de fúreté plus 
traitables; le traité fiit conduit avec 
quelque apparence de fuccés , &  Pon 
efpéra qu’O’Nial víendroit bientot 
joindre le Lienténant du Roi avec 
fix miíle fantaílins, &  cinq cents ca- 
valiers. L’atteote de ce rentort en- 
gagea d’Ormond á renouveller fa ten
tad ve fur Dublín; &  íl fe flatta mé- 
me de foumettre tout le Royaume, 
s’il arrivoit que quelque accident re- 
tardát les fecours qti’on attendoit 
d’Angleterre. Ce qui acheva de le 
confirmer dans fes efpérances fut, 
qu’ayant marché environ une femai- 
ne aprés la bataille de Rathmines á 
Drogheda, qu’il croyoit inveíli par 
Jones, ce Gouverneur leva auííi-tót 
le fiege, &  s’en retourna á Dublin.

Le temps arriva enfin que ceux 
qui gonvernoient l’Angleterre firent

L ii)
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voir que s’ils avoient paru fi íong- 
temps infenfibles aux malheurs de 
rírlande, c’étoit qu’ils avoient été 
occupés par une caufe importante 
qui exigeoit imites leurs facultes &  
ioutes leurs reffources. Des le mo* 
ment qu’ils eurent triomphé de Paú
tente royale, ils fongerent á fou- 
anettre l’Irlande, &  le Parlement ré- 
folut d’envoyer une armée dans ce 
Royaume, pour chátier les Papifíes 
rebelles, &  fecourir les Proteftants» 
Les intéréts oppofés des Presbyté- 
riens &  des indépendants, fufpendi- 
rent pendant queique temps Pexé* 
cution de ce defíein, Les premiers 
vouloient confier Pexpédition d’lr- 
lande á "William Waller; les ieconds 
k Lambert, Les diviíions qui furvin- 
rent dans le Parlement, firent nai- 
tre de nouveaux obllacles. La re* 
volte du pays de Galles, des foule- 
vements, Ies préparatifs que firent 
les Ecofibis pour envahir PAngle- 
terre, íiirent caufe que Pon oublia 
Pexpédition d’Irlande; &  íi les con™ 
fédérés ne fe fuffent point obílinés 
dans leur infatuation, íe fuífent 
unis avec le Marquis d’Onnond, il
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n’eíit pas refté un Parlementaire dans 
ce Royaume. Le Ciel fe préparoit 
á chátier leur orgueil &  leur fana- 
tifme. Les prógrés d’Ormond réveil- 
lerent le Parlement, &  le convain* 
quirent du danger que fes intéréts 
couroient en Irlande, On ne jugea 
plus Waller capable d’entreprendre 
une pareille expédiíion; Lambert fut 
fupplanté par un compétiteur plus 
puiíTant, On perfuada á Cromvell 
que la conduite d’une guerre en Ir» 
lande n’étoit point indigne de fes 
talents &  de fa capacité, &  qu’elle 
pourroit méme luí procurer plus de 
crédit &  plus d’autorité; 8c il ñt tant 
par fes intrigues, que le Parlement 
íe nomma tout d’une voix Lord Lieu- 
tenant d’írlande.

Les preparatifs pour fon expedí- Carte 
tion, la fuppreffion des dpplanijjeurs j m' 
(*), qui pénétroient le deííein qu’on " ’ p' 
avoit de les tranfporter en Irlande,

C h a r l e s  /. 1 4 ^

(*) 11 s*éto5t formé depuis quelque temps 
áans Tarm¿e un peni qu’on appelíoi? en Au- 
glois ? des Lzvdlers * e’cñ-á-dire des geni qui 
vouloient que toutes les condítions fuffeq* 
égales * & qu?Ü n*y eút plus aueune marque 
de digoicé ou de dsiUnftion parmí les íujets*
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la répugnance que témoignerent pin* 
fieurs foldats de fervir en Irlande * 
oü leürs compatriotes étoiení morts 
de faim &  de miíere, la diíEculté 
d’avoir des vaiíTeaux de traníport, 
occaíionnerent un délai coníidérable 9 
ii bien que Ton commen$a de dou- 
ter que Cromvell vouKit effetHve- 

luálcv. ment s’embarquer. L’armement fut 
enfin complet; mais le changement 
que la bataille de Rathmines apporta 
dans les affaires, &  le mauvais terops,

■ le détournererit de la réfolution qu’il 
avoít prife d’envabir la Province mé- 
ridionale. II fit voile pour Dublin 9 
&  débarqna le 15 d*Aoüt en Irlan- 
de, avec huit mille fantalfins, quatre 
anille cavaliers , vingt mille livres 
íterling, un train d’artillerie formi
dable , &  quantité de vivres 6c de 
munitions»

I N T E R R E G N O

Carte; II exer^a fa nouvelle autorité dans 
£ “ • g/Dublin, &  y  regla tontes les affai

res civiles 8c militaires. II offrit une 
índemnité &  fa prote&ion á tous ee.ux 
qiu fe foumettroient au Parlement*
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&  cet offre fut avidement accep- 
té par pluíieurs de ceux qui s’é- 
toient oppofés á la paix de d’Or* 
mond; 6c ayant confié le foin de 
cette ville á Théophile Jones, il fe 
mit en campague avec dix mille horu
ines d’élite, Ormond, qui étoit ré- 
duit á la déíeníive, jugea fort fai- 
nenient que Cromwell attaqueroit 
d’abord Drogheda, qui étoit la ville 
frontiere la plus expoíée, 6c qui luí 
ouvroit une communication avec la 
Province du Nord. 11 fit réparer les 
fortifications de cette ville , 6c en 
donna le gouvernement á Árthur Af- 
ton, Officier Catholique, renommé 
pour fa bravoure, II augmenta la gar- 
nifon de deux mille fantaífins 6c de 
trois cents cavaliers, dont il donna 
le commandement á pluíieurs Gffi- 
ciers de réputation, &  leur laiffa 
quantité de munitions 6c de-vivrer.. 
Ces difpofitions lui parurent fuffifan- 
tes pour la fíireté de Drogheda; il 
fe retira, comptant d’étre bientótren- 
forcé par le Lord Inchiquin, 6c dans 
fa confiance que l’ennemi confume- 
roit fes torces devant une place qu’il 
croyoit en éfat de lui réfiíier,
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Cromwell avoit une intrepidité &  

une a i vité qui détruiíirent bientot 
ces efpérances. Né voulant point per- 
dre le temps dans les fa^ons ordí- 
naires d’attaquer les places, il fit fom- 
mer le Gouverneur de fe rendre ; fte. 
fur fon reíus, il battit la ville pen- 
dant deux jours; &  la bréche s’é* 
tant trouvée íiiffifante , fes foldats 
monterent á FaíTaut, &  furent re* 
pouffés deux fois. Cromweíí fe mit 
la troifieme á leur tete, &  entra dans 
la ville , &C s’en rendit maitre (*). 
11 avoit promis la vie á tous ceux 
qui mettroient les armes bas; maís 
il ne tint fa promefle que jufqu’aii 
moment qu’ils ne furent plus de ré* 
fidance. La ville ne fut pas plutót 
rendue, que Cromweíí, avec un fang 
froid, barbare &  infernal, réfolut de 
faire un exemple qui intimidát les Ir- 
landois, &  ordonna á fes foldats de 
paffer la garniíon au filde lepée. Plu* 
fieurs n?exécuterent cet ordre qufa*

(*) Cette a&ion étoít fi furprenante, qu^O^ 
Nial d it$ que puiíque Cromwell avoit pris 
Drogheda , il étoit en ¿tat de prendre TEn« 
fer, s’ü Tattaqueit, ¿V» T*



vec répugnance. Le Gouverneur &  
íes braves Oíüciers, qui avoient eré 
dévoués á la mort par la lácheté de 
quelques-uns de leiirs foldats, flirent 
mafíacrés fans miíericorde, Cette exé- 
cution horrible dura cinq jours, avec 
des circonfíances qui font horreur á 
Fhumanité. Ií y  avoit dans la ville Boriafe,' 
quantiíé d’Eccléfiaítiques; &  Crom- 
well, comme s’ií eut été chargéd’exé- 
cuter la vengeance divine fur ces 
Miniftres de l9ídolátrie, ordonna á 
fes foldats de plonger leurs épées dans 
le fein de ces malheureux. Qttelques 
foldats fe traveftirent, &  eurent le 
bonheur de fe fauver. II ne reda dans 
la place que trente perfonnes, qu’ii 
íit tranfporter comme efclaves dans 
rifle des Barbades,

Cette politique execrable produi- Carte; 
fit l’effet qu'il s*en étoit promis. Le ut fuP13, 
fac de Drogheda fit redouter le nom 
de Cromvell de toutes les places des 
environs. Les garnifons de Trim &  
de Dundalk, furent tellement coní- 
ternées, qu’elles négligerent l’ordre 
que le Marquis d’Ormond leur avoit 
tíonné ,.de brüler ces viiles , &  les 
abandonnerent á fennemi, qui s’en
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empara auífi-tót. Venables, qu’il cíé-
tacha fíans la Provinc'e d’Ulfter, prít 
Carlingford &Newry, Cowme il mar- 
choit vers Lisburne , il fut atraqué , 
&  fut expofé á un danger dont il fe 
tira heureufement, Se la ville luí ou- 
vrit les portes. Belfaíl capitula au 
bout de quatre jours* Colerain fot 
livrée par trahífon á Charles Coote, 
. qui chafía George Mónroe des Coro- 
tés de Downe &  d’Antrim , Se fon- 
mit tout le Pays ,  á Pexception de 
Carriefergus,

Durant ces progrés rapídes, le Mar- 
quis d’Ormond, devoré du chagrín 
que luí caufoient ces dé faites, fe te- 
noit éloigné á la tete de quinze cents 
fantafims &  de fept cents cavadera, 
la plupart nouvellement leves , &  
dont plufieurs luí étoient fufpe&s. IÍ 
attendoit, il eft vrai, un renfort dm 
Lord Jnchiquin Se du Lord Ardes.; 
mais il n’avoit ni argent, ni vivres. 
II profita de Pabfence des Cómmif- 
faires pour s’en procurer. Ces der- 
niers fe plaignirent de ce procede, 
comme d’une infraftion des articles 
du traite de paix, Se le menacerent 
de traiter ayec í’ennemi, 11 ñe luí



■ teña done d’autre reíTource que de 
.mettre Ies troupes confédérées en 
garnifon, &  de profiter de l’appro- 
ehe de l’hy ver, pour faire des le- 
vées, &  difcipliner fes troupes, II ne 
pouvoít établir de nouvelles garní- 
fons, ni creer de nouveaux Gouver- 
.neurs fans le confentement des Com- 
miflaires , &  ils n’avoient ni affez 
,de pouvoir ni affez de crédit pour 
en établir dans les villes qui étoient 

la veiíle d’étre attaquées; de forte 
que Wexford, Waterford &  Lyme- 
rick , refuferent d’obéir á leurs or- 
dres &  d’en recevoir.

Dans cette détreíTe, Ormond ne 
vit d’autre expédient pour prevenir 
la ruine des intéréts du R oi, íinon 
qu’il fe tranfportát en Irlande, Tant 
que fon entreprife fur Dublin fut in- 
certaine, il coníeilla au’Roi de lui- 
pendre fon voyage, Charles paroif- 
foit toujours difpofé á partager le 
danger avec fes fujets dlrlande. I! 
envoya fes émiíTaires á Ormond pour 
lili demander coníeil lá-deffus, &  luí 
préfenter fordre de la Jarretiere, Qr- 
jnond lui repréfenta la foibiefíe, l’a- 
battement de la coíifufion des Roya-
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Csrte, liftes ; mais il luí confeilía toujours 
ut fupra. pafíer en Irlande, s*il vonloit con- 

86, ferver quelque reíle de fes intéréts 
&  de ion autorité dans ce Royau- 
me. II luí repréfentaque fifonvoyage 
pouvoit arréter les progrés de í’en- 
nemi , il en viendroit íurement á 
bout, &  que cela luí feroit un hon- 
neur infíni; &  que quel que fut I’é- 
vénement, il feroit aufli en fúreté 
en Irlande, que dans l’iíle de Jerfey. 
Pendant que Cromwell difpofoit tou- 
tes chofes pour fon embarquement, 
Blake eut ordre d’aller hloquer l'ef- 
cadre du Prince Robert dans le port 
de Kinfale; il fe retira des que les 
troupes furent débarquées, &  on le 
deftina á aller prendre le Roi dans 
Hile de Jerfey, &  le tranfporter en 
Irlande, Ormond lui procura tous 
les mat'eiots &  tous les vivres nécef- 
faires pour cette expédition; rnais 
dans ces entrefaites, Charles fuivit 
d’autres coníeils. II écouta les pro- 
poíitions des Commiffaires EcoíTois, 
&  aiina mieux recouvrer fes Etats 
par l’hypocrifie &c le parjure dont il 
fe rendit coupable en Ecofle, que pap 
\me expédition glorieufe en Irlande»
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Dans ces entrefaites 5 Cromweü, 
avec fon a&iviíé ordinaire, réfolut 
de profíter de la eonffernation &  des 
diffentions de fes ennemis, &  de pouf- 
fer fes opératíons, quoique la faifon 
füt dé;a avancée. li avoit des cor- 
refpondances dans Muníler, des par- 
tifans fecrets dans les villes &  forts 
que les írlandois occupoient; &c se- 
tant mis á la tete de neuf mille hom- 
mes, il entra dans le Comté de Wic- 
klow ? pendant que fa flotte obfer- 
voit íes mouvements de l’armée en- 
nemie. II aíliira les payíáns de fa 
proteflion, &  leur promít la liberté 
de confcience; ce qui les engagea á 
porter des vivres dans fon camp , 
qu’il leur paya argent comptant. II 
prit trois petites villes fur fa mar
che , &  arriva le premier d’Oftobre 
devant "Wexford. Les habitants a- 
voient jufqu’alors négligé leur dé- 
fenfe , &  refufé de recevoir garni- 
fon. Dans leur terreur aftuelle, que 
ceux qui entretenoient correfpondan- 
ce avec Cromwell eurent foin d’en- 
flammer, ils furent d’abord d’avis 
tl’ouvrir leurs portes á fennemí; &  
cédant aux inftances réitérées du Mar-
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quis d’Ormond, ils confentirent en- 
fin á recevoir du feeours; mais par 
un fanatifme ordinaire au Papióne , 
ils perfiftoienl dans l’extrémité oii ils 
fe trouvoient, á ne point vouloir 
d’Hérétiques , &  exigerent que la gar- 
nifon fíit entíérement compofée de 
Catholiques. Ormond, ayant re$u 
un renfort, trouva moyen de jet— 
ter quinze cents hommes dans Wex- 
ford, qu’il fit fuivre de cinq cents 
autres á la réquiíition des Magiflrats. 
Áprés avoir ainíi pourvu á la fíireté 
de la ville , il fe retira avec le refte 
de fon armée, &  arriva á Rofs, mal- 
gré les tentatives que fit Michel Jo
nes pour l’intercepter.
- Toutes les précauíions que le Man
quis avoit prifes pour défendre "Wex- 
ford, ne purent la garantir des ma

carte, noeuvres d’un traitre. Un nominé 
pl q?;V  ̂ ta^ord > Gouverneur du cháteau , 

9 Vétoit rendu fufpeft á Ormond; mais 
comme il avoit le mérite d’étre Ca- 
tholique, il ne voulut point le dé- 
Rofer. Cromwel n’eut pas plutót com» 
meneé á battre la ville, qu’il capi
tula, &  lui ouvrit les portes; du chá- 

Les habitants, furent furgris de
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voir paroítre íes drapeaux fur les rem- 
parrs ? &  leur canon pointé contre la 
ville. Leur confternation fut íi gran» 
-de, qu’ils envoyerení des Commif- 
-faires pour traiter avec Pennemi ; 
mais durant ce pourparler, les fol- 
dats fortirent impétueuíement du chá- 
-teau, &  pafíerent tous les habitants quí 
avoíent prisles armes, au fil de l’épée, 
ainíi qu’ils avoient fait á Droghe- 
-da. Croirrwell affiégea eníuite Rofs, 
ville íituée fur le Barrow, &  beau- 
eoup plus commergante que celle de 
Wexford. II envoya Ireton avec un 
fort détachement, pour inveftirDun- 
cannon. Les progrés &  la févérité de 
Cromwell avoíent répandu une conf
ternation li genérale, que les habi
tants , quoique intérefíes á la défenfe 
de ce fort, refuferent d’y  envoyer 
des vivres, &  parurent réfolus de 
fe foumettre, des que l’ennemi pa- 
roitroit. Les Commiffaires qui étoient 
á Kilkenny, commencerent des ce 
moment á craindre pour leur füreté, 
&  furent fur le point de fe fauver, 
pour évíter les Parlementaires ; Se 
pour augmenter leur terreur, la ville 
de Rofs capitula peu de temps apres*
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Le fort de Duncannon ñt une ré- 
Maneé plus honorable. La rigueur 
de ía faifon, &  rintempórie du cli- 
mat, avoient tellement affoibli Par- 
mée ennemie, qu’on fut obligó d’en- 
voyer de Dublin un renfort de quinze 
cents hommes á Cromvell. Le Lord 
Inchiquin ayant eu avis de la mar
che de ces troupes, réfoíut, du con- 
fentement d’Ormond &  des Commif* 
faires, de les intercepter; mais il fut 
battu. "Wogan , qui commandoit á 
Duncannon , continua de fe défen- 

Mémoi- dre avec beaucoup de valeur. Secón- 
Caftieha- du ^ord Caíllehaven, il fit une 
ven. fortie fi vigoureufe, &  avec tant de 

íitccés, que les afliégeants furent obli- 
gós de fe retirer en dóíordre. Com- 
me ils fe replioient vers le gros de 
Parmée , ils trouverent le Général 
qui faifoit paffer fes troupes dans le 
Comió de Kilkenny , par le moyen 
d’un poní de bateau qu’il avoit fait 
conítruire fur la Barrow; ce qui óton- 
na beaucoup les Irlandois. Ormond 
qui s’étoit raccommodé avec Owen 
O Nial, &c qui venoit de recevoir 
une partie de fes forces, fe mit en 
devoir de lui difputer le paffage;
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mais Crom^ell, qui le furpaíToít au- 
tant en vigilance &  en aéHvité qu’en 
forces s avoit deja fait paffer fon ar
mée; ce qui obligea le Marquis á 
fe retirer á Kilkenny. II y  trouva Cans; 
le reíle des troupes írlandoifes dnUI 
Nord difpofées á recevoir fes ordres.
Elles foupiroient apres la préfence 
d’O’Nial; mais il étoit attaqué d’ime 
maladie dont il mourut peu de temps 
aprés (*). Cependant, ce renfcrt de
termina Ormond á livrer bataille á 
Cromwell,

II repréfenta á fes foldats la né- 
cefíité dans íaquelle ils étoient de 
combatiré , s’ils vouloient étendre 
leurs quartíers, &  préférer la gloire 
de défendre leur Pays, á la honte de 
mourir de faim. II leur dit de s’ex- 
pliquer défínitivement, &  ils fe dé- 
clarerent unanimement pour la ba
taille ; fur quoi il fortit de Kilkenny 
pour aller chercher Tennemi; mais

7 K T E R R E G N  E.  1 5 9

{*) Les Irlandois luí fírent Thonneur de re» 
garder fa maladie & fa mort, comme une ehoíg 
extraordinaire }e veu% diré de les attribuer 
á une paire de bottes qu'on lili avoir eavoyees* 
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Cromwell, qui s’étoit avancé ácinq 
milles de cette ville, &  qui venoit 
de prendre le fort de Knocktopher, 
traverfa tout-á-coup la Sure avec fon 
armée, & fiit inveftir Waterford. Les 
habitants, toujours entétés de leurs 
corporations Papxftes, avoient refufé 
avec dédain le fecoufs que le Lord 
Caíllehaven leur amenoit pour de- 
fendre la ville &  le fort du PaíTage, 
qui étoit vis-á-vis de Duncannon ; 
jnaís l’approche d’un ennemi fangui- 
naire les rendit plus traitables. Pen- 
dant qu’Inchiquin étoit en marche 
pour aller reprendre Carrick, que 
Cromwell avoit furpris dans fa mar
che , Ormond íe háta d’aller défen- 
dre Waterford. Les habitants accep- 
terent un renfort de quinze cents fol* 
dats d*Ulfter, fous les ordres de Fer- 
ra l, tous d’une foi inta&e , fans au- 
cun mélange d’héréfie. Le Marquis 
étoit fur le point de retourner á Car
rick, comptant que fes troupes s’é- 
toient emparées de la ville, lorfqu’il 
apprit qu’elles avoient échouées dans 
leur entreprife, &  s’étoient retirées 
á Clonmel. II s’y rendit auífi. avec le 
peu de troupes qui lui reftoient > par
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une marche ennuyeufe &  indirefte. 
La terreur étoil répandue dans le 
Pays; les hahiíants avoient ahandon- 
né leurs maifons t emportoient 
kurs effets; les payfans, les hour- 
geois, les femmes &  les enfants s’en- 
fuyoient de tous cótés 5 pour éviter 
l’armée Angloife.

La rédu&ion du fort du PaíTage 
augmenta cette confternation. Les 
habítants de Waterford déclarerent 
alors qu’ils ne pouvoient fe défen- 
dre, íi on ne leur envoyoit un ren- 
fort de troupes &  de vivres. Quoi- 
que les CommiíTaires reftaífent oi- 
fifs á Kílkenny , fans contribuer en 
ríen au'fervice public, &  fans pren- 
dre aucune mefure pour foulager la 
foldatefque, Ormond ne lalffa pas 
que de marcher une feconde fois á 
Waterford, &  d’y  jetter un renfort, 
L*ennemi parut intimidé á fon ap- 
proche s &  leva le fiege avec des 
marques evidentes de confufion; mais 
ayantpropofé detomber fur l’arriere- 
garde d’une armée épuifée de fatigue 
&  de maladie, &  honteufe de l’é- 
chec qu’elle venoit de recevoir, ils 
resarderent fes fcldats comme un
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Memoi- 
res du 
Lord Or 
reiy,

fardeau inutiíe, &  tarderent ff long- 
temps á lui procurer des bateaux, 
que Foccaíion de battre l’ennemi s’é-
ehappa»

Le Marquis, á foft retoitr á Clon- 
mel, fe trouva expoíe á de nouveaux 
chagrins, &  á de nouveaux contre- 
temps. II découvrit qu’Antrím tra- 
vailloit á corrompre íes foldats, &  
á enflammer cet efprit d’infolence &  
de défobéiffahce qidils avoient deja 
manifeíté dans les villes municipa
les. II avoit forgé Ies anieles conclus 
entre Michel Jones &  Inchiquin, par 
lefquels ce dernier s’étoit obligó de 
trahir les Royalifies. On découvrit 
la fóurberie, &  ií Tavoua. Ce qu’il 
y  eut encore de plus aíHigeant, píu- 
íieurs defíeins qu’on avoit formes 
dans Munfter contre la caufe du R o í, 
&  que le Lord ínchiquin avoit fait 
échouer jufqu’alors, étoient á la veil- 
le d’éclore. Cromwell-, avant que de 
quitter Londres, apprit que le Lord 
Broghill avoit deffein d’aller offrir 
fes fervices au R o i, &  de l’accom- 
pagner en Irlande. II futle trouver, 
lui dit que le Confeil d’Etat étoit inf- 
truit de fon deffein, &  alloit le faire
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rnettre en prifon. II luí promít, s’il 
vouloit s’engager au fervice de la 
République 5 qu’on n’exigeroit de luí 
aucun ferment onéreux, qu’iln e ti-  
reroit l’épée que contre les írlandois, 
&  qidon luí donneroit un comman- 
dement honorable. Broghill accepta 
fon offre, arriva en Irlanda vers la 
fin d’Oftobre, leva un régiment de 
cavalerie pour le fervice de Crom- 
ivell, pratiqua fecretement &  avec 
beaucoup de fuceés les Proteftants de 
Munfter. Ces derniers fe repentirent 
bientót de s’étre lies avec les Irlandois 
confederes; &  ceux d’entr’eux qui 
n’ótoient point encore determines á 
abandonntr leur fervice, fe laiíTe- 
rent ai fe me nt féduire. Dans un mo- 
ment, toutes les garnifons de Munfter 
fe déelarerent pour Cromweíi, qui, 
aprés avoir pris Dungarvan, fut en 
état de mettre fes troupes en quar- 
tier , fans étre obligó de les ramener 
á Dublin.

Cette dófe£ion foudaine, dans une 
conjon&ure aufti critique, &  lorf- 
que les détrefíes de Cromwell, oc- 
cafionnées par la rigueur de l’hyver, 
les maladies &  la difette, avoient ra-
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nimé le courage des troupes, détruí- 
iit tout-á-coup l’union des RoyaliA 
tes, &  éteignit tous ces relies de 
confiance entre les Anglois 5c les Ir- 
landois, qui avoient été jufqu’alors 
unís par un principe d’obéiífance Se 
de foumiílion á des chefs qui ne s’ai- 
moient, ni ne s’eílimoient les uns 
les autres. Ormond fut obligó de 
donner quelque répit á fes troupes. 
II repréfenta aux Commiffaires la né- 
ceflité de les mettre en quartier dans 
les villes, pour qu*il pút aifément les 
rallier au printemps; mais á l’excep- 
tion de ítilléenny 8c de Clontnel , 
aucutie ville ne voulut les recevoir. 
Les Magiftrats méme de Waterfbrd 
refuferent de laiffer paffer le peu de 
troupes qu’il envoyoit au fecours de 
Ferral, qui avoit échoué dans l’atta- 
que du fort du Paflage, &  qui s’en- 
fuyoit dans un íi grand défordre, 
que la moitié de fon détachement fut 
taillé en pieces, avant quil fut ac- 
couru á fon fecours. II propoía de 
recommencer l’attaque du fort, íil’on 
vouloit permettre á fes troupes de 
camper fous les muradles, 5c de pour- 
■ voir elles-mémes á leur fubíiílance;

anais
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inais on rejetta fa propoütion. Les 
Kourgeois etoient Ti infolenís 5 fi Toa- 
mis au Clergé , &  tellement imbus 
de fon éfprit factieux, qu’on propoíá 
dans un Confeil d’arreter le Lord 
Lieutenant, $c d’exterminer tous fes 
adhérenís. Cette propofition fut á la 
vérité rejeítée; mais perfonne n’y  
trouva á redire.

ti ne reída done d’autre reíTource 
k Ormond que de congédier fes trou
pes , pour qifelles pnfíent pourvoir 
elles-mémes á leur fubfiítance. Celles 
de Connaught fe retirerent dans leur 
Province: le Lord Dillon envoya les 
íiennes dans Meaíh &  dans les en- 
virons d’Athlone: le Lord Inchiquin, 
avec la partie de Farmée de Munf- 
ter, qui n’avoit point défertée, ga- 
gna le Comté de Clare. Daniel Ü’- 
Nial, qui, comme natif d’Ulfter, &c 
neveu d’Owen ? étoit ami des írlan- 
dois du Nord, Úc comme Proteífant, 
des EcoíTois, fut joindre avec deux 
jnille hommes le Lord Ardes Geor- 
ge Monroe, pour les aider a recou- 
vrer les places qti’on avoit perdues 
dans les Comtés de Down &  d’An- 
trim. Aprés une marche ennuyeufejr
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il trouva fes Généraux batíus paí 
Charles Coote, Carricfergus prís, &  
toute la Province cíu Nord conquife 

■ par les Parlementaires, ñ l’exception 
de Claremont &  d’Ennískillen.

2.6(5 Híjíoire £ Irlanck,

II me paroit mutile d’ajouter á ce 
que j’ai dit ci-deífus de l’infolence 
¿c de la bigoterie quí régnoient dans 
píufieurs villes, qu’elles étoient gou- 
vernées par les Eccléíiaftiques d’Ir- 
lande les plus turbulents &  les plus 

Carte, íntraitables. Les malheurs publics fi- 
ónru y. rent renaitre leur crédit. íls les im- 
II,p‘ I0Í' puterent, avec autant d’ignorance 

que de méchanceté, á la mauvaife 
conduite de leurs Gouverneurs, &  
s’dtorcerent d'infpirer ces préjugés 
á íous ceux qui furent aífez limpies 
pour les écouter. Ils furent feeondés 
par le Marquis d’Antrim, qui afpi- 
roit toujours ati poñe de Gouverneur 
en chef, &  qui ne négligeoit ríen 
pour rendre Ormond odieux ati peu- 
ple, &  fufpefk au Roi. Un mécon- 
tentement general, les foup£ons, les 
jaloufies , les murmures, furent les 
confequences naturelles de ces pra-* 
tiques. Le Clergé aífefra de vouloir 
appaifer les troubles qu’il avoit lui-



J - N T E R R É G N E .  i  Sj
méme excites. Environ vingt de fes 
Evéques s’affemhlerent á Clonmac* 
noife, fur les bords de la Shannon5 
pour délibérer fur letal de la nation, 
Les Irlandois attendirent avec impa- 
tience le réfultat de cette affemblée, 
eroyant qu’il ne tendroit á rien moins 
qu a une proteftation violente con- 
tre le gouvernement d’Ormond. Heu- 
reufement, la modération d’Héber 
Mac-Mahon, Evéque de Clogher, fit 
évanouir cette efpérance, Depuisl’ac- 
commodement d’Ormond avec O- 
ven O’Niai, que Mac-Mahon avoít 
ménagé, le Marquís s’étoit fouvent 
entretenu avec íui des affaires publi
ques; ce qui luí avoít donné une 
haute idee de fes talents pour le Gou
vernement 7 &  de fon zeie pour les 
intéréts de l’Irlande. II entra dans 
faffemblée imbu de ces fentiments > 
&  avec la íuperiorité que lui don- 
noient fes talents. II impofa filence 
aux fa&ieux, il encouragea les mo
deres, fit échouer toutes les pratiques 
d’Antrim, &  engagea les Préiats á 
declarar , par un a$e formel, qu’il 
n’y  avoit aucune füreté á attendre de 
Cromwell pour fa vie, fa fortune £c
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fe Religión; qif on devoit témoígn'er 
combien ils détefioient les diftin&ions 
odieufes &  les animofités entre les Ir
ían dois ? les Anglois &  les EcoíTois 5 &  
punir tousceux qui les favoríferoient, 

Cette déclaration n’appaife point 
les troubles publics. Le Clergé, toti- 
jours fedieux, répandit &  infinita 
en fecreí les íentiments qufil n’avoit 
ofé décíarer dans l’aíiemblée. Un peu- 
ple accablé du fardeau des contribu* 
tions &  des taxes, laííé de fes é- 
cbecs, &c de foutenir une caufe qui 
alloit tous Ies jours en déciinant, at- 
tribua, ainfi qu’on le lui avoit per- 
fuadé , les effets de fe perfidie &  de 
fe défobéiífence, á la mauvaife con- 

ñsiiing, duite du Lord Lieutenant. Quelqtiés 
Vmdic:®, Rccléfiafiiques, dévoués au Nqnce 
edp’ 24' &  á fes principes, ne fe firent point 

un fcrupule d’infinuer, qu’au cas que 
leurs compatriotes fufient difpofés á 
fe foumettre á un Gouvernement hé- 
rétiqiie , ils féroient auíli-bien d’ac- 
cepter Cromwell que d’Ormond. On 
prétend méme que quelques-uns fi
rent des prieres publiques pour le 
fiiccés du General républicain. Le 

Botiafe. Marquis ? qui étoit intérieurement



convaincu de fon zele 8¿ de fes bon-
nes intentions, fut outré de ceíte 
ingratiíude. II demanda au Roí la oer- 
mimon de quitter I’írlande, &  le Prin- 
ce lui permit d5en fortir, au cas qu’ii 
füt forcé de le faire. En attendant que 
fon traite avec les Ecoffois produifit 
l ’effet qu’il s’en étoit promís, qui é- 
Éoit une diverfion en Angleterre, le 
Lieutenant eut mille dificultes á fur- 

’ monter, II s?adreífa aux CommilTai- 
res poür favoir la caufe du mécon- 
tentement public, &  la raifon pour 
laquelle il refufoit de pourvoir á fa 
dérenfe. Les Commifl'aires ordonne-
rent aux différents Comtés d’envoyer 
leurs agents á Kilkenny, pour expo- 
fer leurs griefs , &  confulter fur les 
moyens qu’on pourroit employer 
pour íes redrefler. Cet expédient f»t 
fuggéré par les ennemis caches d’Or- 
mond, dans la vue d’enflammer la 
íedition, plutót que dans le deífem 
de l’appaiíer. Si le Marquis s’y  fut 
oppofé, il eüt paffé pour coupablc, 
&  on l’auroit accufé" de durete pour
le peuple , puifqu’il ne vouloit ni 
connoítre fes maux, ni y  remédicr, 
Il permit aux agents de s’affembler.
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lis menacerent, ils cíabauderent, iís 
répandirent mille calomnies; mais 
lorfqu*il fut queíHon de dreífer une 
remontrance , &  d’expofer leurs 
griefs , ils ne furent comment s’y  
prendre. Leurs délibérations fútiles 
furent interrompues par Parrivée de 
Crom yell; ils s’enfuirent á Ennis f 
oii ils furent également embarrafíés 
á dreífer leur remontrance.

Cronr'rell fe mit en marche dans 
une faifon affreufe , fans avoir fait 
fes préparatífs pour un íiege; comp* 
tant fur la promeífe que lui avoit 
faite un Officier nominé Tickle, de 
lui livrer la vilíe de Kilkenny. Le 
complot fui découvert, &  le traitre 
puní. Ormond, á la tete d’un petk 
corps de troupes, eompofé de fes. 
amis &  de fes domeftiques, infpira 
tant de confiance aux habitants, 6c 
fe mit dans un fi bon état de défen- 
fe , que l’ennemi fe retira. 11 confía la 
garde de la vilíe &  du pays adjaeent 
au Lord Caftlehaven, auquel il laífía 
douze cents hommes. Cela ne fit que 
fufpendre le fort de Kilkenny. Crom* 
veli , prévoyant qu’on le deman» 
deroit bientót en Ángleterre, &  que

a y O ffifloire <£Irlcmé*,
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Ies Iflandois ne pourroient femettre 
de bonne heure en campagne fauíe 
de vívres, s?y mít luí-méme vers la 
fin de Février. La fatigue 6c les ma- 
ladies avoient confidérablement di- 
minué les troupes Angloifes; mais 
1a révolte des garnifons de Munfler 
lui fournit des foldats habitúes au 
climat, 6c endurcis aux fatigues d’une 
guerre en Iriande. II confía une par- 
tie de fon armée h Ireton, &  chaqué 
Commandant réduifít plufieurs villes 
fur fa marche, lis fe joignirent á Cal
lan , 6c la ville fut auíii-tót prife. lis 
re^urent á Gouran un renfort, com- 
mandé par le Colonel Hewfon, Gou- 
verneur de Dublin; ce qui les mit 
en état d’inveftir Kilkenny, avec une 
armée confidérable.

La pefte, qui avoit infe&é la pin- Carte 
part des Provinces d’Irlande, fe mit 
dans la ville , obligea Caftlehaven Mp‘ ‘“ 4 
k en fortir, 6c réduifít la garnifon á 
environ quatre cents cinquante hom- 
mes; cependant, Walter Butler íe 
défendit fi bien ? 6c repoufla les al- 
fauts des aífiégeants avec tañí de vi- 
gueur 6c de fuccés, que Cromv'ell, 
défefpérant de prendre la ville auíli

M iv
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prómptement que íes affaires l’exi- 
geoient, fongeoit deja á fe retirer, 
lorfque le Maire &  les habitants le 
prierent de reíter, &  luí promirent 
de le reeevoir dans la ville. II re- 
nouvella fes affauts, &  il fut tou- 
jours repoufie ; mais que pouvoií 
faire une garnifon auífi peu nombren» 
fe . &  qui plus e íl, affoiblie par les 
maladies ? Elle rendit la ville &  le 
cháteau á des conditions honorables, 
&  Cromwell la loua beaucoup de 
fa défenfe.

Cronrvreil, ayant fait prendre á 
fon armée les rafaichiííements dont 
elle avoit befoin, aprés íe fiege de 
Kilkenny, prit fa marche vers Clon- 
mel , qu’il alia afliéger; mais il y  
trouva plus de réfiílance, Hughes O’- 
Nial, Officier du Nord, k la tete de 
douze cents hommes de fes troupes 
provinciales, défendit la ville avec 
tant de valeur, qu’il périt deux milíe 
aífiégeants dans íe premier affaut; 
mais Cromwell auroit mieux aimé 
mourir de faim, que de ne pas la 
prendre. Harraffé &  aítoibli par la 
Iongueur du íiege, il envoya de* 
rnander du fecours au Lord BroghilL
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Ormoncí, de ion cóíé , ne négiigea 
ríen pour fecourir la garnifon. Mai- 
gré Popiniátreté des CommiíTaires, 
qui traverfoient tous fes pro jets, íl 
engagea le Lord Roche, qui avoit 
beaucoup de crédit dans le Midi, 
á affembler un corps de troupes,
&  á venir au fecours de Clonmel; 
mais le Lord Broghill les défit en- 
tiérement. L’Eveque de Rofs, qui Cox , v, 
avoit le plus contribué á lever &c11 * Pjrt* 
á animer ces malheureux foldats, 1,p‘ ^ 
fut fait prifonnier. Un homme, auííl 
diílingué par fon oppofition aux Par- 
lementaires , ne pouvoit attendre 
aucune merci. Broghill lui promit 
cependant la v ie , á condition qifil 
engageroit la garnifon d’un fort voi* 
fin á fe rendre fur le champ de ba- 
taille, &  á mettre les armes bas.
On le conduifit devant le fort; mais 
ce brave prifonnier, loin d étre é- 
branlé par la crainte de la mort, 
exhorta la garnifon a déíendre vail- 
lamment la place contre les enne- 
mis de fa Religión &  de fon Pays, 
fur quoi on le pendil fur le champ.
Ses ennemis n’eurent á lui reprocher 
que fpn infolence Sí fon opmiatre-

M v
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t é ; car il étoit Papiíle &  Evéqttei 
Dans ces entrefaites , Cromweíl 

te$ut un ordre du Parlement de fe 
rendre en Angleferre, oii la crainte 
d’nne invafion de la part des Ecof- 
ibis rendoit fa préfence abfolument 
néceffaíre; inais craignant de nuire 
á fa réputation s’il abandonnoit fon 
entreprife, il continua íe blocus de 
Clonmel. La garnifon íé défendít 
pendant deux mois avec beaucoup 
de bravoure; mais íes munitions &  
les vivres lui ayant manqué, Hughes 
O’Nial abandonna la place á l’infu 
de Pennemi, &  fe retira á Water- 
ford. Les habitants traiterent avec 
les affiégeants ? &  rendirent la viíle 
á des conditions honorables. Crom^ 
well laifla le commandement de Par* 
mée á Ireton, $c s*embarqna pour 
PAngleterre.

'174 Tiiflo irt cflrlande»
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Etat de VIrlande lors du départ de Crom-  
weü. — On tena de reprendre U lf- 
ter aux P arlementaires. —  Defaite 
& mort cCHeber Mac-Mahon. — Les 
habitants de Limerick refufent de re-  
cevoir la gamifon qtiOrmond leur 
envoye, —  l l  s’adrejfe au Clergé. —  
Leur conduite Jlmulée & odieufe, —  
D'Ormond menace £ abandonner le 
Royanme,, —  La Nobleffe prend ral
larme. —  Les kabitants de Limerick 
devinrent plus imitables, & invitent 
Ormond a venir che? eux. ■— lis  fe  

foulevent & le chaffent. — Le Clergé 
répand des calomnies fur fon compte.

S’affemble a James-town, —  II 
exige quéOrmond forte du Royanme, 
•— Donne une déclaration contre fon 
gouvernement. *— Excommunie tous 
fes adhérems* —  Progres des Parle
mentaires, —” Les Evéques ¿tlrfanae 

fufpendent Pexcommunication t mais 
refufent de la revoquen —  La déela- 
radon que le Roi envoye £Ecoffe ne 
fa it que les irriter davantage, Pro-



pojition dOrmond aux Commi(jaires 
de confiante, — Nouvdle ajfemblée 
genérale; — dirigéepar le Clergé. —• 
Ormond fe  retire en Fr&nce, •— L$ 
Marquis de Clanricarde ejl nommé 
Vice-Roi, —~ On tente en vain de 

furprendre Limerick. — Le Clergé <£lr- 
lande difpofé a traiter avec les Parle* 
mentaires... — On Hintimide, mais 
il perjifie dans fa  haine contre lau* 
torité royale. — Envoye fon agent 
au Duc de Lorraine. — Motifs, pro- 
gres , & faite de fa  negociación avec 
ce Prince. — Ireton fe difpofe a af- 

Jiéger Limerick. — Paffe la Shan- 
non , & imefiit la ville. — Valeur 
dHenri O'Nial. — Le Lord Muf- 
kerry volé au fecours de Limerick. *— 
11 ejl battu par le Lord BroghilL *—■ 
Limerick ejl livré aux affiégeants. — 
Exécuúonsfevgres. — Henri O'Nial 
traite di une maniere indigne. — Mort 
dIreton. — Ludlow fe difpofe d en- 
trer de nouveau en campagne. — 
Confiernation genérale. — Le Clergé 
toujours infolent. — Galway fe  rend. 
■—> Détrejfe extréme de Clanricarde. 
— 11 accepte les propofitions quon 
luifait 5 & fori du Royaume, A  cíes

276  Niftoire dlrlande.
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pour la dijlrlbution des terns í£ Ir
landa. —  On fait le proas aux Ir- 
landois nbellcs. —  Sir Phelim O’- 
N ial ejl arrété, —  Son jugement <$» 
fon  ex  ¿cutio n, —  On difpofe des 
ierres c.onffquées. —  Olivierprocla
mé Protecleur Ablande. — Envoyt 
Henri Cromwell dans ce Royanme, 
—  Fhemood ejl nommé P'ice-Roi.

~ Henri Cromwell l id  fuccede. — 
Son caracíere & fa  conduite. — Creé 
V ia-R ol a tdvénement de Richard 

fon frere. — II fe dímet de fa chai- 
g e  5 lors du rétabliffemem da rifan 
du Parlement qui avoit détróné Char
les I er, — Deffeins & conduite des 
Roy aliñes, •— Leurs chefs, — Leurs 
fucces. — AffembUe des Etats. — 
L e  Roi proclamé en Irlande,

QU o i Q u É lopiniátreté avec la- 
quelle les Irlandois négligerent 

de fe défendre* eíit facilité les pro- 
gres de Cromwell, &  PeuíTent mis 
ámeme de s’emparer de plufieurs pla
ces importantes, une grande partie 
du Royaume n’étoit cependant point 
foumife aux Parlementaires. La Pro- 
yince de Connaught étoient entié-



rement poffédée par les Catholiques; 
Waterford, Limerick , Galway ? é« 
toient entre leurs mains, &  on pou- 
voit les fortifier de maniere á ne 
point craindre les forces d’Iret'on , 
d’autant plus qifetant fecourues par 
mer , elles pouvoient fe défendre 
eontre tout le Royanme. lis avoient 
encore íes fbrts de Duncannon &  
de Sligo ; les cháteaux d’Athlone , 
de Charlemont, de Carlow Se de 
Nenagh. lis pouvoient lever une ar
mée double de celle de Pennemi 
mais il n’y  avoit parmi eux ni or- 
dre, ni unión , ni réfolution..

On tenta, durant la campagne de 
Cromwell, de reprendre Ulfter aux 
Parlementaires , en donnant le coní- 
mandement des Irlandois &  des Roya- 
liftes de cette Province au Marquis 
de Clanricarde. Les Irlandois refa- 
ferent d’obéir & tout autre chef que 
celui qu’ils auroient choifi eux-mé- 
mes. Antrim perfilada aux Anglois 
qu’on avoit defíein de les extermi- 
ner, de maniere qu’ils refuferent de 
fe joindre aux Irlandois , qu’ils íoup- 
^onnoient d’avoir des vues íiniftres; 
ce qui fit échouer le projet, Ormond

17 § fíiftoire alrlande*



cnit devoir contenter Ies Catholi- 
ques du Nord 5 8c leur permít d’élire 
un Général en la place d’Owen O’- 
Nial. Leur choix tomba íur Mac- 
Mahon 9 Evéque de Clogher, hom- 
me propre par ion cara&ere á lever 
une armée , mais incapable de la 
commander.. Les fuites furent telles 
qifon devoit les attendre d’nn choix 
auiíi peu judicieux., LTiváque, quoi- 
que inférieur en nombre, &  contre 
Favis des Officiers les plus expéri- 
mentes, fe hafarda á livrer bataille 
á Charles Coote prés de Letterken» 
ny. II montra dans l’a&ion une in- 
trépidité convenable á fon nouveau 
caraftere; mais fon armée fut entié- 
rement défaite, 8c Fon en fit un car- 
nage affreux. II eut le malherir d’é- 
tre fait prifonnier, &  le Parlemtnt 
le fit exécuter peu de temps aprés. 
Le vaínqueur áíliégea Charlemonr, 
qui fe rendit aprés' s’etre défendu 
courageufement. Coote avoit deja 
pris Eñniskillen , de maniere qu’il 
eut Fhonneur de foumettre toute la 
Province du Nord.

Dans ces entrefaites , Ormond, 
jnalgré les dificultes qu’il avoit á fur*
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inonter, forma un projet pour con- 
tinuer la guerre, ayec autant de vi- 
gueur que de fuccés, II jetta les yeux 
fur Limerick, place importante, dont 
il prévit que les Parlementaires ne 
tarderoient pas á s’emparer. II ne 
s’agiffoít, pour s’en affurer, que d’y  
établir une garnifon. Sa fituation fur 
la Shannon, la facilité d’y trouver 
des quartiers pour fes troupes 5 &  
de lever des contributions pour les 
faire fubfifter 5 de les recrüter &  de 
les difcipliner, le mettoient en état 
de fe mettre en campagne au prin- 
temps, &  d’aller á la rencontre de 
fon ennemi, II s’y  rendit» Sí repré- 
fenta aux habitants la néceííité ab- 
folue de recevoir quinze cents fan- 
taílins Se trois cents cavaliers, non- 
feulement pour leur propre* fúreté, 
mais encore pour celle de tout le 
Royanme ; mais ils rejetterent fá 
propoíition»

Bórlate. Ormond imputa íetir opiniátreté 
á la veritable caufe, je veux dire 
aux pratiques des membres du Cler- 
ge &  de leurs partifans, qui depuis 
qu’ils s’etoient óppofés á la paix, s’é- 
toient fait un plajfir de troubler ÍQft



. X  T  E  R  R  g  G X  E, z S l

Gouvernement, d’augmeníer le mé- 
contentement general, I’ahattement 
& la terreur , qui portent ordinai- 
rement les hommes á pourvoír á leur 
propre íüreté, en s’aeeommodant a- 
vec l’ennemi. Les CommiíTaires luí 
confeillerent de porter fes plaintes 
au Clergé, & il fuivit leur a vis, II 
pria vingt-quatre Eveques de fe ren- 
dre á Limeriek, pour conferer avec 
eux 5c avec la NobleíTe , fur les me- 
fures qu’il convenoit de prendre pour 
le fervice du Roí, & la confervatlon 
de fes fujets, Quoiqu’iis mepriíaflent 
également le Roi & fon fervice, ils 
obéirent aux ordres du Marquis, 
$*aíTemblerent avec une apparence 
de refpetr & de foumiílion. II con- 
féra amicalement avec eux fur l’état 
aduei des affaires ; il leur repréíema 
le danger de la défobéiílance des ha- 
bitants de Limeriek, la ruine dont 
la nation étoit menacée, oc le déí- 
honneur qu’il s’attireroít á lui-mé- 
m e, s’il fe contentoit du nom de 
Gouverneur, fans en avoir ni la puif- 
fance, ni rautorité. II les pna, s ils 
trouvoient quelque défaut dans ion 
adminiftration, de ne pomt le lia
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cacher. II leur propofa » de faire en 
forte qu’on luí obéít, 011 de luí 

» indiquer un inoyen de fauver le 
# Royaume, au cas qu’ils jugeafíent 
» k propos qu’ii l ’abandonnát ” , 

lis luí propoferent, avec une dé- 
ference affeáée , quelques moyens 
pour appaifer le peuple, mais d’une 
maniere vague &  indéterminée. Les 
plus précifes &  les plus importan
tes de leurs demandes , furent de 
faire rendre eompte au Receveur- 
général des fommes qu’on avoit le- 
vées depuis la paix, dacs la vue ? fans 
doute, de confirmer le foup§on qu’ils 
avoient fait náítre qu’on en avoit fait 
un mauvais emploi, &. que le Con- 
feil-Privé fíit compofé de Seigneurs 
Irlandois Laiques &c Eccléfiaftiques $ 
qui pufíent aider le Gouverneur dé 
leurs confeils. lis compíoient par-lá 
s’ingérer de radminiílration des af* 
faires publiques, Ormond confentit 
á ce qu’on fit rendre eompte á tous 
ceux qui avoient re911 quelque ar- 
gent pour le fervice du Roí. Quant 
á la feconde demande ? il leur fit ob- 
ferver qu’ii n’y avoit que le Rol qui 
put nommer un Confeti-Privé ¿ mais

2.S2. Hljloire ctlrlande.



ene s’ils vouloient luí indiquer Ies 
ades qu lis jugeoient á propos que ce 
Confeil ñ t , il leur promettoit d*an- 
torifer pour cet effet des pericones 
irreprochables, 8c dont ils n’auroient 
pas lieu de fe méfier. Ils ne furent 
que lui repondré, lis publierent une 
déclaration par laquelle ils s’oblige- 
rent de diffiper les foupgons 8c les 
jaloufies que Fon avoit conques cen
tre le Marquis &  le Gouvernement 
a&uel, le príant de les honorer de 
fes confeils , 8c lui promettant de 
faire touí ce qui dépendroit d’eux» 

On s’attendoit naturellement qu’u- 
ne pareiile déclaration produiroit fon 
effet fur les habitants de Litnerick, 
Quelques Evéques leur confeillerent 
de recevoir une garnifon. Ormond 
lui-méme conféra lá-deífus avec les 
Magiftrats 8c les principaux citoyens; 
mais on traverfa fecretement fes me- 
fures. Ils céfferent des ce moment 
d’avoir pour luí les égards qu’ils luí 
devoiént. Les OíEcíers des gardes de 
la ville, ne vinrent ni recevoir fes 
ordres , ni lui communiquer ceux 
qu’ils avoient regus. Aucun OíEcier 
ne put entrer chez lui fans la per-
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mifiion du premier Magiftrat. Un 
Seigneur Catholique, qui fervoit dans 
fon armée, fut mis en prifon pour 
avoir logé ? par fon ordre ? queiques 
foldats dans les franchifes de la vilíe. 
Aigri par ces inCuites , Ormond fe 
retira de dépit á Loghrea , oü les 
Evéques furent le joindre.

Ce qui le mortifia le plus, fut qu’ií 
fut obligé de ménager les Eccléfiaf- 
tiques, qui deshonor o ient leur pro- 
feííion par leur ignorance, leur pré- 
fomption, leur duplicité &leurs ma- 
noeuvres illicites, quoiqifils ne me- 
ritaffent qu’un fouverain mépris de 
fa part. lis dirent á Ormond, dans 
les conférences fecretes qu’ils eurent 
avec luí, que le mécontentement du 
peuple ne venoit que de la crainte 

j.qu’ii avoit d’Inchiquin &  des Puri- 
tains; &  que le moyen le plus fur 
pour l’appaifer étoit de retirer íou- 
tes les troupes Angloifes. lis témoi- 
gnerent beaucoup d’attachement pour 
Inchiquin. lis luí íirent obferver qu’il 
étoit d’une familíe Irlandoife illuílre, 
&  par coñféquent extrémement chéri 
des Irlandois, &  que 11 on le char- 
geoít du gouvernement, il fe feroit

*84 Hifcoire ¿t'Irlande.
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promptement obéir, &  feroit bien- 
tót en état de chaíTer Tennemi, &  
de recouvrer fon Pays, Ces detix Sei- 
gneurs le communiquerent ees pro- 
pofitions, &  elles fervirent á les con- 
vaíncre que le Clergé ne cherchoit 
qu’á fe débarrafíer d’eu x, pour fe 
rendre majtre abfoíu du Royaume,

Chaqué jour fournit une occafion Carte
de découvrir la fauííete de leurs fen- '̂rrri-  ̂
timents. Le Comte de Caítlehaven,
qui commandoit dans Leiníler, re- 
préfenta que les intérets du Roi dans 
ceít-e Province couroient rifque d’é- 
íre ruines par les habitants Irlandois 
qui fe foumettoient á l’ennemi, &  íui 
foiirnifíbient par leurs contributions 
la plus grande partie de ía fubíiífcm- 
ce, On propofa aux Evéques d’ex- 
communier ceux qui feroiení con- 
vaincus de le favorifer. lis réfer- . 
voiení ce mojen pour d’autres oc- 
cafions plus importantes, &  iis re- 
fuferent de Pemployer pour le fer- 
vice du Roi. Ormónd, lafíe de leur 
conduite infolente &  iníidietife, leur 
declara la réfolution qu’il avoit prife, 
d’ufer de la permiffion que le Roi 
luí ayoit donnée, de fe démettre du
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Gouvernement. Une pareilíe propo- 
íition, toute agréable qifelle étoit au 
Clergé, ne lui afluroit point l’auto- 
rité á laquelle il afpiroit. II eút youlu 
que le Gouverneur eüt réfigné fon 
autorité titulaire á quelqu’une de fes 
créatures; mais il n’étoit pas d’ac- 
cord fur le choix. Les CommiíTaires 
eraignirent une anarchie, &  íirent 
tous leurs efforts pour reteñir le Mar- 
quis. lis tácherent de pallier la dé* 
fobéiflance des habitants de Lime- 
rick, Se promirent de renouveller 
leurs ínftances pour les rendre plus 
foumis. lis fe radoucirent á l’appro- 
che de quelques détachements de Par- 
mée ennemie , &  confentirent á re- 
cevoir une garnifon , á condition 
qifelle feroít eompofée de troupes, 
&  commandée par des Officiers qu’ils 
choiíiroient eux-mémes; qu’on ne 
logeroit point les foldats dans la vil- 
íe , Se qifon ne feroit point obligo 
de les nournr. Le -General des Par- 
lementaires leur promit le libre exer- 
cice de leur Religión, la jouiífance 
de leurs biens, de leurs Eglifes &  
de leurs bénéfices, la liberté du cont
uerce, 6c de ne point mettre de gar-



míon diez e u x , s*ils vouloient luí 
donner pafíage pour fe rendre dans 
le Comté de Ciare; ce qifils luí re- 
foferent,

Ormond , encouragé par ces ap- eme;- 
parences flatteufes, fufpendit fon em- Orm. V» 
barquement, &  mena fon armée á ^ ’ P**ai° 
Clare, qui eft éloigné de douze mil» °r a e* 
les de Limerick. Les Magiílrats de 
ceíte derniere ville l’envoyerent prier 
reípeéfoeufemení de fe rendre chez 
eux pour régler la garnifon; &  il y  
eonfentit, á condition qu’on luí ren- 
droit les honneurs dus á fon rang ,
Be qifon donneroit des logements á 
fes gardes. Lórfqu’il fot prés de la 
vilíe , il apprit qifun Moine fédi» 
tieux, nommé W olfe, avoit amenté 
les habitants, s’étoit emparé des clefs 
de la v ille , &  faifoit garder les por
tes , pendant que d’autres incendiai- 
res pilloient les magafins f &  difpo- 
foient des grains qui y  étoient á leur 
gré. Les Evoques feignirent de dé- 
iapprouver ces outrages; mais íls re- 
fuferent d^excommunier ceux qui les 
avoient commis. lis eurent méme Pau- 
dace d’intercéder auprés d'Ormond 
pour un OíEcier nommé Brian , qui
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avoit eu le plus de part á ce tu mul
te, &  le prxerent, non-feulement de 
luí pardonner, mais encore de Fem- 
ployer.

Cette opiniátreté invincibíe , Se 
cette défobéiflance des habitants de 
Limerick, furent caufe que le Mar- 
quis ne put lever une armée, ni la 
teñir raffemblée de l’autre cote de 
la Shañnon. Pour mettre le comble 
á fa détrefíe, l’exemple de cette ville 
fi.it bientót fuivi par celle de Galway, 
qui refufa d’admettre d’autre garni- 
fon que celle que fes Magiílrats choí- 
íiroient Si l’ennemi eút traverfé la 
riviere, ou penetré dans Connaught ? 
Ormond eút été coupé fans reíTour- 
ce. La conduite que tinrent ces yil- 
les défobéiííantes , prouva maniféf- 
tement le defTein qu’elles avoient de 
íe rendre á Fennemi, ou de fe fouf- 
traire á Fautoríté du Roi. Ce dernier 
deífein étoit celui du Clergé réfrac- 
taire. II avoit déja imploré la pro- 
te£Hoñ de pluíxeurs Puiífances Ca- 
tholi'ques, &  il ne ceffoit d’inveftiver 
contre le gouvernement du Marquis 
d’Ormond ; ce qui luí fit craindre , 
avec juñe raifon, que quelques-uns
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de fes partifans ne le JivraíTent á Fen- 
jiemi, pour peu qiFils y  troiivafíent 
leur avantage, Des circonftances auffi 
défefpérées Faffermirent dans la ré- 
folution qit’il avoit prife de fortir dit 
Royaume.

Ii n’eut pas plutót divulgué ce def- 
fein, que le Cíergé &  fa faftion re- 
doublerent leurs clameurs. Entr’au- 
íres preuves qu’Ormond donna de 
fon attaehement inviolable pour les 
intéréts du R o i, ii rejetta la propo» 
fitíon iníidieufe qu’il lui ñi de le pla
cer fur le Troné d’Irlande, s'il vou- 
loit fe iier avec le Nonce, &  embraf- 
fer la Religión Romaine. lis impute- 
rent maintenant la refclution qu’il a- 
voit prife de fe reíirer, á Fengage- 
ment qu’il avoit pris avec les Parle- 
meníaires. Non content de Feffet que 
ces iníinuations avoit produit fur le 
peuple ignorant &  fuperílitieux, il 
prit des mefures plus diretes pour fe 
fouflraire á Fautorité du Roi 9 &  au 
gouvernement de fon Lieutenant.

Le Marquis re§ut une lettre íignée 
par les Archevéques de Dublin &  de 
Tuam, par laquelle iís luimarquoient, 
quayant réfléchi fur le mauvais état 
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des afralres publiques, iís étoient con• 
venus, avec les Evéques d’Irlande, 
leurs freres, de s’aífembler á James- 
town , pour concerter les mefures 
qu’il convenoit de prendre pour dé** 
fendre la Religión, &  mettre la na
ilon en íureté. lis le prioient d’un 
ton impérieux de íeur faire favoir 
fes propoíiíions, afíurés qu’ils étoient 
qu’ils ne> manqueroient pas d’y  re
pondré. Le Marquis les tan^a févé- 
rement de leur conduite, á laquelle 
11 attribua tous les malheurs publics, 
&C les progrés deftruftifs de l’enne- 
m i, 8c refufa de leur faire aucune 
propoíition. II leur permit de s’af* 
fembler, leur marquant le defir qu’il 
avoit que cela produifit quelque bon 
eífet. II les obligea par-iá á lili faire 
leurs propoíiíions , 8c ellas furent plus 
infolentes quon n avoit lien de l at- 
tendre de ces Prélats hautaíns. lis de- 
manderent que » Son Excellence füt 
» ¡oindre le R o i, 8c qu’elle réfi- 
» gnát fon autorité á une perfonne 
» fidelle á Sa Majeíié Se á la na- 
» tion, 8c telle qu’elle pút mériter 
» lafFeftion 8c la confiance des fu- 
» jets ”,
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II étoit naturel de croire qu?une
adreffe de cette nature, faite par de
pareilles gens, &  préfentée avec une
préfomption auííi indifcrete , excite-
roit l’indignation des perfonnes fen-
fáes &  modérées, &  attireroit á fes
auteurs un chátiment févere ; mais
le vulgaire ignorant refpeñoit íi fort
Ies gens d'Eglifes, qu’il regardoit i’or-
dre du moindre d’enír’eux comme
fnpérieur á ceux des Généraux &
des Magiftrals. En voici un exem-
ple. On avoit détaché un régiment
pour une expédition particuliere. Un
Moine féditieux simpara du dra-
pean, &  menana de la damnation
éternelle tous ceux qui iroient plus
avant; fur quoi tous les foldats mi-
rent íes armes bas , &  s’en retour-
nerent chez eux. Ceux meme qui
étoient les plus zélés pour le R o i,
& les plus choques des violences du
Clergé, refpefíoient íi fort les pri-
vileges qu’on luí avoit accordés dans
les ténebres du Papifme , &  qu’ils
avoient fait revivre dans toute leur
eíendue , qu’ils auroient cru com-
ntettre un crime s’ils avoient fait cha- *
her nn Eccléíiaítique. Ormond ne
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pouvoit réprimer l’infolence de ces 
Prélats de fa puré autorité, vu qu’il 
.eút été juge Se partie dans fa propre 
caufe. II n’avoit d’autre Officier Pro- 
teílant auprés de lili, que le Capitaine 
de fes gardes, &  ce fut ce qui l’o- 
bligea de diffimuler. A la follicita- 
tion des Commiffaires, il propofa 
une conférence aux Eveques, Se ils 
refuferent de s’y  trouver. II s’en plai- 
gnit á leurs agents, Se s’efforca de 
les convaincre de la nature dange- 
reufe 8e ruineufe de la propoíition 
qu’ils luí avoient faite; &  ne pou- 
vant plus diffimuler le dédain qu’il 
avoit con$u pour une fa&ion auffi 
méprifable, il jura qu’il ne fortiroit 
point du Royaume, á moins qu’il n’y  
fut contraint par une néceffité iné- 
vitable.

Les Eveques ne fe déíxílerent point 
de leur deífein; 8c fans attendre qu’Or* 
mond eút répondu á leur adreífe , 
8e méme avant de la lui avoir pré- 
fentée , ils /publierent un ade inti
tula : » Déclaration des Prélats Se 
» des Dignitaires du Clergé féculier 
» Se régulier contre l’autorité que 
» le Marquis d’Ormond exer^e au



» nom de Sa Majefté, pour fouler 
» les fu jets, autorifer íes défordres 
» de l’armée, &  violer la paix ” , lis 
faifoient beaucoup valoir dans cette 
déclaration leur zele &  les fervices 
qu’ils avoient rendus á Sa Majeílé, 
&  fur-tout le foin qu’ils avoient de 
lui procurer de l’argent pour défen- 
dre fa caufe. lis fe plaignoient du 
mauvais emploi qu’on en avoit fait, 
de l’imprudence &  de la mauvaife 
conduite d’Ormond , fur-tout dans 
ía funeíte adion. de Rathmines, de 
fa partialité pour les Proteílants, de 
fon averíion pour la Religión Ca- 
thólique , des mauvais traitements 
qu’il avoit exercés envers le Ciergé 
&  ceux qui la profeífoient, &  des 
faux rapports qu’il avoit fait au Roí. 
lis le menacerent de préfenter á Sa 
Majeílé ces chefs d’accufation, &  or- 
donnerent aux fujets de n’obéir á 
d’aütres que ceux de la congrégalíon, 
du Ciergé, jufqu’á ce qu’on tint l’af-. 
femblée genérale. Pour donner plus 
de poids á cet édit, ils l’accompa- 
gnerent d’une fentence d’excommu- 
nication contre tous ceux qui obéi- 
roient au Lord Lientenant, ou qui

N iij
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Car te * 
Orm, 
Bcrlafe*

lui fourniroient de l’argent, des fub- 
íides , &c.

On volt dans tout fon jour la fo
lie, Finiquité Sí Fingraíitude de ce 
procede, lorfque Fon confidere les 
progrés des troupes Parlementaires ? 
&  la íitnatlon acuelle du Marquis 
d’Ormond. Immédiatement aprés la 
reddition de Clonmel, Trecrohan , 
fort d’une grande importaríce, á caufe 
des munitions Sí de Fartillerie qui 
y  étoient, fe rendit, malgré les e£* 
rorts que fit le Lord Cañlehaven pour 
y  porter du fecours. Hufon, fameux 
répubiicain , avoit pris Naas, Ma- 
ryboroug, Caflledermot, &  autres 
places, Carlow fut invefti Se capitu
la. Prefton prit Waterford, Sí le fort 
de Duncannon eut le méme fort. Iré- 
ton , qui n’étoit pas encore preparé 
pour le fiege de Limeríck , donna 
ordre á Ingoldsby Sí á Hardrefs W al- 
ler de Faller bloquer, Se ces derniers 
remporterent quelques avantages fur 
quelques détachements írlandois, Sí 
s’emparerent de quelques forts. Pen- 
dant que les Parlementaires battoient 
le pays voifin, Ormond, avec un 
petit nombre de troupes, Sí les le-
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vées précipitées que lui fournirent les 
diftrifts voifins , lutta tout-á-la-fois 
contre la famine &  un ennemi vic- 
torieux, &  fit tous les efforts ima
ginables pour les empécher de paíTer 
la Shannon. Dans ces entrefaites , Ire- 
ton &  Charles Coote s’avancerent 
yers Athlone, firent craindre aux 
Irlandois de perdre toute la Province 
occidentale. Clanricarde fe mit en 
marche avec fes forces pour s’y  oP= 
pofer; mais la fentence d'excommu- 
ni catión qu’on lut á la tete de fes 
troupes, les difpenfa d’obéir au Gou- 
vernement. Les CommiíTaires, la No- 
bleíie, íes membres les plus modé- 
rés du Clergé, fe repentirent de leurs 
violences, auroient voulu ne les 
avoir pas commifes. lis firent toutes 
les inftances les plus preffantes a la 
congregaron; ils la conjurerent de 
foutenirle Gouvernement aftuel dans 
cette conjonchire critique, &  de ne 
point abandonner leur Pays á un en» 
nemiqui vouloit les exterminer; mais 
ni le danger, ni les prieres, ni les 
motifs de deyoir &  de politique ne 
purent engager ces Prélats á révo- 
voquer la fentence d’excommunica-

N iv
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tion. Infatúes par leur orgueil, íls 
confentirent feulement á íiifpendre 
fon exécution, jufqu’á ce qu’on eút 
envoyé du fecours á Athlone. Ils le- 
verent des troupes de leur propre 
autorité; de maniere qu’Ormond eut 
deux ennemis á combatiré. Ils avoient 
con$u de íi grandes efpérances, que , 
malgré la défaiíe de pluíieurs de leurs 
détachements ? ils continuerent leurs 
clameurs féditieufes, mena^ant de la 
vengeance divine ceux qui avoient 
mépriíe leurs cenfures Se celles du 
Nonce, mépris auquel ils attribuoient 
tous les malheurs de la nation.

Un nouvel incident contribua á 
augmenter leur violence, Se á don-' 
ner une apparence plaufible á leurs 
procedes. Indépendamment des con- 
ceffions que Charles fit aux EcoíToís, 
il fe préta á leur fanatifme par une 
déclaration, dans laqueíle il recon- 
noiffoit que fon pere avoit peché, 
en prenant une femme dans une fa- 
mille idolatre. II confefíoit auffi que 
le fang verfé dans les dernieres guer- 
res „ devoit étre imputé á fon pere. 
II y  témoignoit une profon.de dou- 
leur de la mauvaife éducation qu’oa
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ítii avoit donnée, Se des préjugés 
qu’on iuí avoit infpirés contre la caufe 
de Dieu, Se dont íl reconnoííToit á 
préfent 1’injufHce. II y  avouoit que 
toute fa víe precedente n’avoit été 
qu\m cours fuivi d’inimitié contre 
rceuvre de Dieu. II y  témoignoit 
Thorreur qu’il avoit pour ia paix que 
fon pere avoit conclue avec les Pa- 
piftes d’Irlande, Se qu’il avoit rati- 
fiée, déclarant qu’il l’annulloit, com- 
me ayant été faite avec des rebelles 
idolatres Se fanguinaíres.

Le R oí ne pouvoit donner une dé- Carte 
claration plus favorable au deíTein O""- 
qu’avoient les Prélats d’enflammer 01 a c‘ 
l’efprit du peuple. lis l’imputerent en- 
tiérement aux repréfentations du Mar- 
quis d’Ormond. » Le R o i, dirent- 

ils , vient de révoquer Fautorité 
» qu’il avoit donnée á fon Lieute- 
» nant, &  d’exclure la nation Irlan- 
» doife de fa prote&ion. Pourquoí 
» done accepterions-nous une paix 
# qu’il défavoue lui-méme ? Se nous 
» foumettrions-nous á une autorité 
» qui n’exifte plus t Rappellons-nous 
» le ferment d’aflbciation que nous 
» ayons faity rapportons-nous-ea a

N v



» notre prendere confederaron; S i 
» au-íieu de combatiré pour un traite 
# qu’on défavoue , hafardons cou- 
» rageufement nos vies &  nos biens- 
» pour obtenir de lennemi des con- 
» ditions plus avantageufes

Ormond prévit fufa ge que l’on £e- 
roit de cette déclaration. II la regar
da’ d’abord, ou du moins il feignit 
de la regarder comme fuppofee; mais 
il re$ut bientót une lettre du Roí > 
par laquelle il lui marquoit qu’il l’a- 
voit effe&ivement fignée, mais qu’on 
3a lui avoit arrachée par forcé. II 
lui donnoit á entendre qif elle ne pon- 
voit obliger les Iríandois, parce qu’il 
l ’avoit donnée á l’infu de fon Con- 
feil-Privé, &  lui confeilloit de for- 
tir du Royanme le plutó-t qu’il pour- 
roit. II avoit lutté jufqu’alors avec 
des forces inférieures, &  fans aucune 
reífource contre un ennemi puiífant; 
on le trahiífoit, on le harceloit, on 
le calomnioit ¿c on l’infultoit fans 
cefíe, &  il étoit hors d’état de ré- 
fiíler plus long-temps aux ennemis 
caches &  declares du R oi; mais pour 
ne laiffer aucune excufe aux fañieux 
&  aux réfra&aires, ii s’adreffa aux
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Commifíaires, & leur dit, que paif- 
qu on s’étoit fervi ele moyens illíci- 
tes pour obtenir cette déclaratíon du 
R o í, il étoit réíolu , quoiqu’ii en 
coútát, de foutenir la validité de la 
derniere paix, jufqu’á ce que le Roí 
píit l’inítruire librement de fa vo- 
lonté, á condition que Ton annulláí 
les a&es des Prélaís, &  qu’on les pu- 
mí davoir ufurpé Pautorité royale; 
qu’on luí obéit, &  qu’on luí fournít 
de quoi foutenir fon rang, vu qu’ii 
avoit épuifé tout le bien qu’il avoit.

La réponfe des Commiffaires prou
va clairement qu’ils étoient affiigés 
&  fcandalifés des propoíitions exhor- 
bitantes du Cíergé. lis s’adrefíerent 
aux Prélats ; mais ils furent inexo
rables. Iís prierent le Marquis d at- 
íendre le réfultat de la nouvelle af- 
femblée genérale, lui difant qu’elle 
feroit fürement indignée des procédés 
extravagants des Evéques, &  qu’elle 
s’y  oppoferoit. L’aífemblée fe tint 
mais elle témoigna la méme foumif- 
Eon pour les Prélats. Elle fe con
tenta de publier une protéílation par 
laquelle elle déclara qu’en agiffant 
cornme elle avoit fait á James-town,

N vj.
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elle n’avoit poínt prétendu empié- 
íer íur l’autorité du R o í, ni fur la 
liberté des íiijets, &  que fa junídic- 
tion ne s’étendoit pas jufqiies-la. Elle 
n’alla pas plus loin; elle n’annirlla.pas 
les aáes, ni n’exigea aucune fúre- 
té des Prélats qu’ils fe eonduiroient 
mieux á l’avenir qu’ils n’avoient fait. 
Le Marquisindigné de cette con- 
duite, fe difpoía á partir. Les mem- 
bres de l’affemblée que la fuperñi=» 
tion n’avoit point infeclé, furent al- 
larmés de fon deffein, &C frémirenj 
k la vue de l’anarchie dont ils étoient 
menacés  ̂ lis le conjurerent de ré- 
íigner l’autorité royale á une per-* 
l'onne íidelle au R'oi, &  agréable á la 
nation. Leur requéíe fut appuyée 
d’une adreíFe refpeélueufe de l’aífero- 
blée. Ormond leur répondit, qu’il 
fe rendroit á leurs deíirs, lorfqu’il 
feroit aífuré que ceíui á qui il eon- 
fieroit l’autorité du R oi, feroit á l’áf 
bri des infultes qü’il avoit eífuyées, 
&  qu’on fe foumettroit á fes ordres. 
Ayant refufé de prendre un paífe- 
port d’Ireton, il fut obligé de háter 
fon départ, de erainte d’étre pris par 
quelque vaiffeau du Parlement. 11 réá*
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gna fa place au Marquís de Cianrlcar- 
de 5 luí confeiílant de n’ufer de fa com» 
miííion qu’auíant qibii feroit encon- 
rage á le faire par les procedes de 
l’aíremblée. II s’embarqua á Galway ? 
&  arriva en France aprés avoir couru 
beaucoup de danger dans fon voy  age.

Si Cianricarde n’eút coníu-lté que 
fon intéréí perfonnel, il n’auroit fu- 
rement pas accepté une charge auffi 
dangereufe &  auííi expofée á l’envie s 
fur-tout aprés le traitement que le 
Marquis d’Ormond avoit éprouvé;  
mais il eut aíTez. de loyauté pour vou- 
loir conferver quelque apparence de
ban tori té royale en Irlande, pour pro* 
téger le peu d’adhérents quireíloient^ 
&  pour continuer la gwerre fans au- 
cune efpérance de fuccés , pour faire 
une diveríion en faveur du partí que 
le R oí avoit en Angleterre. II con- 
fentit done a fe charger du gouver- 
nement, á condition qu’on luí obéi- 
roit. L ’aíTemblée générale avoit pro- 
mis d’obéir á celui á qui le Lord Lien- 
tenant délégueroit fon autorité; mais 
fon engagement n’étoit pas énoncé 
avec aíTez de précifion pour croir.e 
que cette obéiífance fíit fondée fur
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la íidéíité &  la foumiííion qu’elle de- 
voit au Roí. Les Evéques refuferent 
de donner aucun éclaircifíement, &  
d’inférer aucune clauíe qui pút faire 
alíufion á la conduite qu’ils avoient 
tenue, lis offrirent de s’obliger , par 
un ferment folemnel, d’obéir á Clan- 
ricarde, de méme que le Clergé a- 
voit toujours fait profeffion d’obéir 
á un Gouverneur Catholique. L’af- 
femblée jugea cette déclaration fuf- 
fifante; mais Clanricarde, qui le mé- 
fioit de ces Eccléíiaftiques , exigea 
d’eux des expreflions plus claires 8c 
plus préciíes.

L’affemblée drefla &  publia enfin 
' une déclaration, par laquelle » elle 
» défendoit aux Seigneurs fpirítuels 
» 8c temporels, á la Nobleffe, aux 
» fu jets, aux Prétres &  aux Lai'ques, 
» de faire aucun a&e qui détournát 
» le peuple de l’obéiflance qui i de- 
» voit á l’autorité dont Sa Majeílé 
» avoit révétu le Marquis de Clan- 
w ricarde; &  au cas qifelle le f i t , 
» d’y  obéir, fous peine des cháti- 
» ments prefcrits par les loix du 
-» Pays, telíes qu’on les obfervoit fous 
*  l& regm d’Henrl V il & des autrss
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h Princes Catholiques. Elle a;outa, que 
» fon íntention n’étoit point que la 
»> nation s’écartát de la derniere paix* 
» ni qu’elle obéit aux nouveaux Gou- 
» verneurs que le Roi nommeroit 
» induementdurant fa déíention chez. 
» les Ecoffois, vu qu’ií n’étoit pas 
h libre ” , — Les Evéques, honteux 
des violences qu’ils avoient commi* 
fes ? obligerent i’affemblée á ajou- 
ter cetfe clatife, » que la declararían 
» qu’elle donnoit > ne regardoit en 
» ríen la conduite que le Clergé a- 
» voit tenue précédernment

Clanriearde ne fut point fatisfait 
de cette déclaration, &  voulut y  
ajouter des claufes encore plus pré- 
cifes. II craignit que ces expreílions 
fous Henri V il & ¿es mitres Princes 
Catholiques ne renfermaffent quelque 
fubterfuge. On fafllira qu’on n’avoit 
d’autre deífein que de maintenir le 
privilege dont les Prétres Catholi
ques jouiíloient autrefois, de ne pou* 
voir étre jugés s en cas de félonie ou 
de trahifon , que par les tribunaux 
Eccléliaíliques, au-lieu qu’on les exé- 
cutoit fans les dégrader &  fans íes 
mitres forma lites requifes en pareil
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cas. On le pria cFaccepíer ces dé- 
clarations telíes que le Clergé les 
donnoit, pour ne point Fournir an 
peuple un pretexte de condamner les 
procedes de Faffemblée ? &  donner 
lieu á des proteílations qui ne fer- 
viroient qu’á Firriter. Ib vit que les 
fujets étoient généralement difpofés 
á fe foumettre aux Parlementaires ,  
que le Clergé , qui vouloit abfolu- 
ntent anéantir Fautorité royale, fe* 
condoit cette difpofition , &  qu’il ne 
pouvoit prevenir ce malherir qu’en 
faifant ufage de fon autorité. Voyant 
que Faffemblée étoit fur le point de 
fe féparer, ií acquief^a á fa decía- 
radon , toute défeftueufe qifelle luí 
paroiffoit, &  accepta Fadminiftration 
du Gouvernement.

Bórlate. Les Papiftes d*Irlande ayant ainíi 
obtenu un Gouverneur de la mema 
Religión qu’eux, les Royaliíles Pro- 
tefíants fe'dlfperferent; quelques-uns 
s’engagerent au fervice des Parlemen
taires , plufieurs prirent des paffe- 
ports &í pafferent dans les Pays étran- 
gers. Le Lord Inehiquin &  pluíieurs 
autres Officiers Proteftants , s’embar- 
querent avec Ormond j de maniere
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que ieurs armées furent purgées du 
levain de Théréíie ? &  aíTez coníldé- 
rables, quorque difperfées dans dif- 
férents quartiers, &  commandées par 
différents Généraux, Charles Coote 
echona dans fon expédítion á Aíhlo- 
ne. Ireton s’avanga vers Limerick* 
Se fomma les habitants de recevoir
fes troupes; mais pendant qu’ils dé- Mémoí-
libéroient lá-deffus , le Lord CaíHe- *esr_,¿f , . / ' T r i  Camena*
haven arnva avec ion detacnement, ven. 
íeur perfilada d’accepter le fecours 
qu’il leur amenoit, &  de fermer Ieurs 
portes á l’ennemi. Ireton n’ofa entre* 
prendre un flege régulier dans une 
faifon auffi avancée; il fe retira, de 
maniere que les Irlandois conferve- 
rent Connaught Se une partie confi- 
dérable de Munfíer; ce qui, joint á 
la pofleffion de Limerick, de Gal- 
■ way &  de Sligo f les mit en état de 
continuer la guerre avec quelque ap- 
parence de fuccés.

Mais cet efprit fatal que le Nonce Borkfi 
avoit infpiré au Clergé Se á fes créa- 
tures , fubíiftoif toujours 5 Se fit éva- 
nouir toutes les efpérances de Clan- 
ricarde. A peine eut-il accepté le Gou- 
vernement, que quelques agents d/L*

* -



reton vinrent propofer á 1’aíTemblée 
d’abandonner leur caufe, &  de trai- 
ter avec les Parlementaíres, qui pou- 
voient plus que tout autre luí ac- 
corder des conditions favorables á la 
nation. Elle rejetta d’abord leur pro- 
polition \ mais le Clergé eut aíTez de 
crédit pour la faire remettre fur le 
íapis. Nicolás French, Evéque Pa- 
piíle de Ferns, partifan zélé du Non- 
ce , Se ennemi declaré de l’autorité 
royale, fut d’avis que l’on traitáí avec 
les agents, Clanricarde luí repréfenta 
l’indignité &  le danger d’une pareiile 
démarche. Plufieurs Gentilshommes 
&  les principaux Membres de Paí- 
femblée furent indignés que le Cler
gé ofát ainfi abandonner les intéréts 
du Roí. » Nous voyons clairement, 
» dirent-ils, que ce n’eíl ni par haine 
» pour le Marquís d’Ormond, ni par 
» zele pour la Religión, que les Pré- 
» lats fe font portes á ces excés, &  
» qu’ils n’ont d’autre but que de fe 
» fouftraire á lautorité royale, C’eíl 
» le Roi, c’eft fon Gouvernement, 
» qui font les principaux objets de 
» leur averíion; mais nous les dé- 

fendrons á quelque prix que ce
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» foit; &  li nous íommes obligés de 
» nous foumettre á Tennemi 5 ce ne 
** fera jamais á des conditions avan* 
» tageufes aux ennemis fecrets de 
» notre caufe. Ceux qui s’oppofent 
» á l’autoritéroyale nejouiront poiní 
» du bénéfice de notre traiíé *\

Le Clergé, qui n’étoit point ac- 
coutumé á ce langage hardi, com- 
manga á craindre tout de bon qu’on 
ne fe laíTát enñn de fa tyrannie ab- 
furde. íl reconnut le danger qu’il 
couroit, &  crut devoir ménager íes 
antagoniíles. II changea auíli-tót de 
fentiment, &  convint avec raíTem- 
blée qu on ne devoit po'int traiter 
avec l’ennemi; de maniere que le 
LordDéputé ayant publié une procía- 
mation, portant défenfe á qui que ce 
fíit d’aller dans Ies quartiers de l’en- 
nemi commun, de s’engager á fon 
fervice, &  de lui payer contribu» 
tion, les Prélats daignerent accom- 
pagner cet a&e d\me fentence d’ex- 
communication centre tous ceux qui 
la violeroient. Cependant * rilalgré 
cette condefcendance, ils 'COnferve- 
rent toujours une haine implacable 
pour Clanricarde, i’ennemi de ieurs

F n t e a r e g n e , 307
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pro jets chimériques , &  le partifan 
zélé d’Ormond, &  períiflerent dans 
le deffein de s’en teñir á leur pre
ndere confédéraíion, fans égard pour 
i’autorité du R o i, 011, comme di-

* íoit un d’entr’eux, » de cette idole 
’ » de Dagon, de ce vain fantóme de
» loyauté lis tínrent plufieurs con- 
férences fecretes; ils fe répurent de 
la vaine efpérance d’établir l’autorité 
papale, &  leur fouveraineté en Ir- 
lande par rentremife de quelque 
Prince étranger, &  ils envoyerent 
l ’Evéque de Ferns, leur partifan ac- 
tif, á Bruxelles} pour engager le Duc 
de Lorraine á prendre leur nation 
fous fa proteftion.

Le Roi fe trouva dans un befoin
• íi preíTant avant le départ du Mar* 
" quis d’Ormond, qu’il accepta la pro-

poíition qu’on lui fit d’engager le fort 
de Duncannon á ce D uc, pour la 
fomme de yingt-quatre mille liv. fterl. 
11 écrivit k Ormond, au cas qu’il 
approuvát le contrat, de li vrer le 
fort á ce lui que le Duc enverroit, 
&  de réW oi? la fomme fufdite. 
Comine Duncannon étoit menacé 
d’un íiege, &  la caution précaire 5



il furvint plufieurs dificultes au fu- 
jet du payement; &  aprés bien de 
fubíerfuges &  de mauvaife fo i, les 
agents du Duc s’en retournerent fans 
avoir conclu le traité. Le Lord Taafe 
fe rendit depuis á Bruxelles avec des 
lettres de créance du Duc d’Yorck, 
pour renouveller le traité, II preffa 
ínflamment le Duc de Lorraine de 
foutenir les intéréts du Roi en ír- 
lande, luí oífrant telle place qu’il 
voudroit dans le Royanme , pour 
füreté des fommes qu’il lui avance- 
roit.

Ce D uc, pour prevenir toute dif- 
pute touchant le titre qu’il avoit á 
fes domaines, avoit époufé Nicole , 
fa couíine germaine, filie d’Henri, 
Duc de Lorraine &  de Bar, unique 
héritiere de ces Duches; mais étant 
devenu amoureux de Béatrix de Cu- 
fance, veuve du Comte de Cante- 
croix, il l’époufa du vivant de la 
DucheíTe Nicole, fe flattant que la 
Cour de Rome déclareroit fon pre
mier mariage nul, &C les enfants qu’il 
avoit eu de fa feconde femme, legi
times. Yoyant que fes follicitations 
ne produifoieat aucun effet. il s’i-
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•jnagina qu’en prenant la défenfe des 
Catholiques d’Irlande, il engageroit 
enfin le Pape á fe rendre á fes de- 
firs. Taafe, qui étoit naturellement 
intrignant, flatta la partialité qu’il 
avoit pour les enfants de la PrinceíTe 
de Cantecroix, &  luí propofa de ma
nar fa filie avec le Duc d’Yorck. Le 
Lorrain fut extrémement ílatté de 
l’efpoir d’une pareille allíance; &  
fes vues s’étendant peu-á-peu dans 
le cours de cette négociation, il ef- 
péra probablement d’obtenir la fou- 
veraineté de l’Irlande. Quoi qu’il en 
foit, il re^ut Taafe avec des témoi- 
gnages extraordinaires de faveur; ii 
íui íémoigna le zele le plus ardent 
pour les intéréts de fes compatrio*' 
tes, &  lui donna cinq mille livres 
fterling, pour acheter des armes &  
des munitions, qui arriverent dans 
la baye de Gabvay, dans le temps 
que l’aflemblée déübéroit íi elle trai- 
teroit ou non avec les Parlementai- 
res; ce qui influa beaucoup fur fa 
décífion,

Taafe fut étonné de cette munifi- 
cence , que le Duc lui dit n’étre 
qu’un ,gage de fes bienfaits futurs, II
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témoigna beaucoup de commiféra- 
tion pour les Catholiques d’írlande, 
&  luí dit que ? s’ils le jugeoient á 
propos ? il fe rendroit lui-méme en 
Irlande avec des forces fuíHfantes 
pour recouvrer ce Royanme; mais 
qu’il vouloit étre obéi, &  ne rece- 
voir aucune commiííion de qui que 
ce fíit. Taafe ne jugea pas á propos 
d’acquiefcer á ces conditions, avant 
que d’étre informé de la volonté du 
Roí. Elles pouvoient luí dépiaire; 
il pouvoit fe faire que le Marquis 
d’Ormond, qu’il croyoit étre en Ir- 
lande, refufát de réíigner le pouvoir 

la prééminence attachée á fon pof- 
íe. Dans cette perplexiíé, il propofa 
au Duc de Lorraine d’envoyer en 
Irlande quelque perfonne de diñinc* 
tion pour traiter avec lui. Le Duc 
choifit pour eet eífet, Etienne de 
Hennin, Abbé de Sainte-Catherine, 
lequel débarqua á Galway , pendant 
que l ’Evéque de Ferns alioit á Bru- 
xelles de la parí du Clergé tnécon- 
tent, pour traiter avec le D u c, &  
lui demander fa proteftion pour ce 
malheureux Pays.

On ne pouvoit choiíir une per-.
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fonne plus agréahle au Cíergé &  a 
fes créatures que cet en voy é de Lor- 
raine. Quoique fes lettres de créance 
fuíTent adreffées aux Etaís du Royan
me , il n’apprit pas plutót que Clan- 
ricarde étoit revétu de Fautorité de 
Gouverneur en chef, qu’il cruí de- 
voir s’adreífer immédiatement á lu í, 
pour ne point violer les regles de 
la bienféance. Pour fe mettre á Fa- 
bri des clameurs de la cenfure, 
le Marquis nomma un comité com- 
pofé d’Evéques, de la grande &  de 
la petite NobleíTe, pour traiter avec 
l’Abbé, recevoir fes propoíitions, &  
en faire le rapport en y  joignant leurs 
avis. Ses propoíitions furent, que le 
Duc de Lorraine, fes héritiers &  fes 
fucceífeurs, fattf les droits du Roí , 
feroient reconnus prote&eurs d’ír- 
lande,y eommanderoient les troupes, 
convoqueroient les Parlements , &  
jouiroient des autres prérogatives an- 
nexées á la Royauté, jufqu’á ce qu’on 
luí eút rembourfé les fomrnes qu’il 
avoit avancées. Le comité, fans égard 
pour íes inftru&ions qu’on lui avoit 
données, difeuta ces propofitions, 
excluí de Faflemblée les inembres

les
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les plus moderes, en admit d’autres
¿t Fin fu du Lord Député , &  ne dai- 
gna pas méme les confulíer. Clanri- 
earde fe plaígnit de ee procede, de 
méme que des propofitions de l ’en- 
voye, comme injurieufes á Fhonneur 
5c á Fautorité du Roí. Les Eveques 
furent davis de les aecepter, pré* 
tendant que c’étoit le feul moyen 
-de fauver la nation. On les pria de 
figner leur avis; ce qu’ils refuferent 
de faire. L’Abbé confentit á modi- 
fier fes demandes ; le Marquis de
clara qu’elles n’étoient point receva- 
bles, II ne voulut pas méme donner 
une audience de congé á un homme 
qui deshonorad fon maitre; &  ií inti
mida íi fort FAbbé, qu’il promit d’a- 
vancer vingt mille livres Rerling fous 
le cautionnement de Limerick &  de 
Galway , &  de s’en rapporter á la 
déciíion de la Cour de Bruxelles, 
pour ce qui concernoit les articles 
du Prote&orat. En conféquence de 
cette convention , on nomma Ni- 
choías Plunket &  GeofFroy Bro’wne 
pour traiter avec le Duc de Lorrai- 
ne, conjointement avec le Lord Taa- 
f t ; mais on leur enjoignit exprefíe-

T otw V L O
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ment de fe conformer anx inllruc- 
tions que leur donneroient la Reine s 
le Duc d’Yorck &  le Lord Lieute- 
naní»

Les CommífTaires oublierent bien- 
tót ces limitations. lis apprirent en 
arrivant á Bruxelles, que le Lord 
Taafeétoit alié á París pour inflruire 
l’Abbé de Sainte-Catherine de ce que 
le Lord Député avoit fait, &  rece- 
voir de plus ampies inílru&ions de 
la Reine &  du Lord Lieutenant. 
French, Evéque deFerns, fut trou- 
ver le Duc de Lorraine, &  fui par- 
faitement bien accueilli. II étoit fe- 
conde de quelques autres créatures 
du Clergé mécontent, &  de quel
ques agents des villes qui n’étoient 
point encore réduites, íls aífurerent 
le D uc, qu’il ne tenoit qu’á eux de 
Pinveílir de la fouveraineté de Plr- 
lande. French inveéliva contre íes 
agents du Lord Député, les bláma 
hautement de s’étre oppofés au Non- 
ce, Se d’avoir appellé de fon excom-> 
munication. Poufíant Phypocrííie en
core plus loin , il albura qu’elle étoit 
confirmée dans le C iel; que tous 
ceux qui s’y  oppofoient, quelque
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grands qu’ils fufíent aux yeux des
hommes , étoient abandonnés de 
Dieu , &  dévoués á Satan. II Ies 
exhorta charifahlement á faire avec 
le D lic de Lorraine un aecord a- 
vantageux á la naíion, &  agréable 
au C iel; á fe proflerner au nom 
de tout le peuple aux pieds de Sa 
Sainteté , &  á luí demander fa bé- 
nédicKon apoílolique, póur obte- 
nir l’efprit de forcé, la fageíTe, la 
grace , la vertu &  le fuccés dont 
ils avoient befoin. II les aífura que 
Dieu ne béniroit jamais un traite 
ménagé par le Député, qui étoit ex- 
communié pour pluíieurs raifons le
gitimes ; &  que le Duc, lorfqu’il fe- 
roit bien informé , ne confentiroit 
jamais á négocier avec des agents 
qui tenoient leur autorité d’un hom- 
me maudit.

Plunket &  Bro'rne préterent Fo- 
reille á ce difcours infidieux. Ils dé» 
íavouerent la commiflion du Lord 
Député 5 &  prétendirent agir en vertu 
d’une autre autorité moins limitée. 
Ils fignerent au nom de la natioh 
&  du peuple d’Irlande, un traite avec 
le Duc 5 par lequel il fut eífeélive-



ment invefti de l’entiere íbuverai- 
neté du Royanme , avee íe íitre de 
Protefteur Roy al. L’Evéque de Ferns 
engagea Plunket á préfenter au Pa
pe , au nom de la nation, une re- 
quéte, dans laquelle elle promettoit 
detre foutnife au St. Siege, Sí le 
prioit de l’abfoudre des cenfures du 
Nonce. Browne eut aíTez de fermeté 
pour ne point íigner cette requéte. 
On la íigna du nom du Lord Taa- 
fe , á fon infu. Le Clergé fe felicitoit 
du fuccés de fes projets. II fe fiattoit 
de voir triompher l’Eglife, &  d’é- 
tablir fa hiérarchie fous l’appui d’un 
Prince Catholique; mais quels que 
fuífent les defleins du Duc de Lor- 
raine , ií s’apper^ut bientót que le 
traite qu’il venoit de conclure avec 
les Irlandois, ne pouvoit avoir lien. 
.11 re$ut du Lord Député une pro- 
teíiation formelle contre les proce
des de fes agents, comme contraires 
á fes inílruftions, 8í injurieux á l ’hon- 
neur du R o i; ce qui luí fournit un 
pretexte plauíible pour ne point con
clure le traité. Les intéréts du Roi 
en Irlande tomberent dans un état 
ñ défefpéré, qu’il ne put obtenir du
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fecours du Duc de Lorraine, ni eme 
aux eonditions les plus moclérées.

Dans ces entrefaites, Texpeflative 
d’un traite avec le Prince, tranfporta 
le Clergé á un point qui tenoit de 
Pextravagance, Leurs Synodes s’af- 
femblerent, &  déclarerent le Duc 
de Lorraine Prote&eur de leur na- 
tion; ils excommunierenl ceux qui 
s*oppoferoient-á cette nomination; 
ils jurerent de garder le fecret, &  
réfolurent que les Prélats de chaqué 
Provincé choiliroient deux perfon- 
nes pour compofer un nouveau Con- 
feil fouverain, pour diriger les af- 
faires civiles &  militaires par Pavis 
8t du confentement du Clergé. Ils 
drefferent une fentence d’excommu* 
nication contre le Marquis de Clan- 
ricarde &  fes adhérents, pour la pu- 
blier loríqu’ils le jugeroient á propos ,
&  ils appellerent cette ufurpation ri- 
dicule de la puiffance &  de l’autorité 
du Royaume, un renouveílement de 
la premiere eonfédération. La crainte 
du danger &  du malheur qui les me- 
na^oient, fít bientót évanouir ce réve 
de grandeur &  de puiffance.

Laiffons ce détail ennuyeux 8c dé- A.
O iij



Car:e * 
Otm, V# 
1a, ps 1 5̂ 1

goútant de la préfomption &  de l*m- 
fatuation de ces Eccléíiaíliques fé- 
diiieux, pour retourner aux aífaires 
militaires, &  aux progrés des Par- 
lementaíres. Ireton ayant fait fes pré- 
paratifs pour entrer de bonne heure 
en campagne, &  re^u quelques ren - 
forts d’Ángleterre , réfolut d’ouvrir 
la campagne par le fie ge de Lime- 
rick. Charles Coote eut' ordre de fe 
porter á Síigo. Les Irlandois fe pré- 
paroient á fecourir cette place, lorf 
que Coote fe mit en marche , tra- 
verfa , avec quelque difficulté, les 
montagnes de Curlew, &  inveílit Ath* 
lone. Clanricarde, dans fembarras 
que luí caufoient les faétieux 6c les 
oppofants, fit quelques efforts pour 
s’y oppofer; mais Athlone fut prife 
avant qu’il eüt le temps de rafíem- 
bler fes forces. Coote pourfuivit fon 
avantage, &  marcha vers Gal'way. 
Le Député, qui youloit défendre ce 
pode important, appella le Comte 
de Caíllehaven á fon fecours; mais 
á peine ce dernier eut-il fait quel
ques milles, avec un détacheinent

Hijloire ¿tlrland

de quatre mille hommes, qu’un partí, 
qu’il avoit laifíe pour défendre le



I

paiTage de la Shannon, fe laida bat- 
tre par l’ennemi, &  s’enfuit précí- 
pítamment. Son armée fut faifie d’une 
terreur panique, &  fe difperfa avec 
la promptitude naturelle á des gens 
quí, indifférents pour la eaufe qu’ils 
défendoient, étoient aíTurés de trou- 
ver une re traite chez leurs compa- 
triotes. Dans le méme temps ? -un 
Officier nommé Fennel, qu’on avoií 
laifle á Killalloe, pour défendre le 
paiTage de la Shannon, abandonna 
fon pofte, foit par trahifon, foitpar 
lácheté, de maniere que les Anglois 
pénétrerent dans la Province Occi- 
dentale, oii ayant faít leurs prépa- 
ratifs pour attaquer Limerick, Ire- 
ton commen^a le fiege en forme.

Les habitants &  le Clergé avoient 
promis d’étre foumis au Lord Dé- 
puté ; mais leur ayant propofé de 
s’enfermer dans Limerick, &  de par- 
tager leur fortune , ils lui fermerent 
infolemment les portes, airííi qifils 
avoient fait au Marquis d'Ormond. 
II eit vrai qua l’approche du dan- 
ger, les Magiílrats daignerent accep- 
ter quelques troupes, dont ils fixe- 
rent le nombre &  la qualité, *51  choi-

4 O iy
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firent Henri O’Nial, qui avoií dé- 
fendu Clonmel avec tant de bravou- 
re , pour leur Gouverneur titulaire , 
s’étant réfervé toute Fautorité. Les 
aíííégeants entretinrent une corref- 
pondance continuelle avec les ha-» 
bitants , par Fentremife des Irlan- 
dois qui s’étoient foumis á Ireton. 
On fit adroitement courir le bruit 
que les Indépendants favorifoient les 
Papides, 8c n’aimoient point qiFon 
violentát períonne pour fait de Re
ligión ; 8c lorfqu’on parloit des exé- 
cutions cruelles que Fon faifoit tous 
les jours des Pretres 8c des Prélats, 
on les impuíoit entiérement á l’ani- 
moíité du partí Presbytérien. Ces 
iníinuations. exciterent tant de divi- 
fion dans la ville r que les citoyens 
propoferent de íe rendre au bout 
de trois jours. Les Evéques 8c le 
Clergé comprirent parfaitement qu’I- 
reton excepteroit plufieurs per fon - 
nes de la capitulation, 8c craignirení 
d’etre les premieres viftimes de fa 
cruauté. lis s’oppoferent done á ce 
deffein, 8c Ireton pouffa le íiege avec 
une vigueur digne de la réputation 
qu’il avoit acquife.

j 10 fíijíoire £ Irían.



Dans ces entrefaites, le Lord Muí* 
k erry , aliarme du danger que eou- 
roit Limerick, partit de Kerry á la 
tete d\m gros corps de troupes pour 
l’aller fecourir. Le Lord Broghill fut 
détaché pour s’y  oppofer; &  aprés 
un combat foutenu avec beaucoup 
d’opíniátreté de part &  d’autre, Muf* 
kerry fut obligé de fe retirer avec 
une perte confidérable, Malgré cet 
échec, Henri CPNial continua de fe 
défendre avec beauc«up de vigueur, 
&  fit pluíieurs forties qui coúterent 
ía vie á quantité d’affiégeants, L’hy* 
ver approchoit} &  la rigueur de ía 
faiíbn &  les maladies auroient in- 
failliblement obligé Ireton á aban- 
donner fon entreprife, lorfque la tra- 
hifon Pefprit de fédition Pempor- 
terent fur la bravoure d’O’Nial. Les 
Officiers n’avoient pas plus de reí- 
pect que les Magiftrats pour fon au- 
torité. Pluíieurs de ces derniers s’a- 
meúterent &  réfolurent de traíter 
avec Pennemi, fans égard á Pexcep- 
tion que l’on pourroit faire de quel- 
ques perfortnes particulieres, par rap* 
port á la vie &  á la confifcation des 
biens. Les Evéques fe récrierent con-

O v
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tre le deffein qifon avoit de les fa- 
criíier á la fureur de l’ennemi, &  
excommunierent les auteurs d’un 
eonfeil auíli impie ; mais dans ce 
moment de terreur, on méprífa leur 
auto rite fpirituelle. Fennel, qui a- 
voit abandonné le poíle de Killalloe, 
s’étant mis á la tete d’une troupe de 
íoldats Se d’habitants íeditieux, s im 
para des deux principales portes. Le 
Maire le foutint contre le Gouver- 
nement, íit pointer le canon contre 
la ville, voulut abíolument capitu- 
le r , Se énvoya des CommiíTaires á 
Ireton. On permit á la garnií'on de 
íortir j aprés avoir mis les armes bas, 
&  aux habitants de fe retirer avec 
leurs eíFets. Vingt perfonnes , tant 
Prétres, foldats, qu’habitants, furent 
exceptées du pardon; Se Ireton s’ é
tant rendu maitre de la v ille , exer- 
ga la vengeance la plus févere fur 
les partifans les plus diílingués du 
Non ce, Se les ennemis les plus in
veteres du Gouvernement Anglois. 
L’Evéque de Limerick fut le feul 
de tous ceux qui furent exceptes du 
pardon, qui fe fauva. O’Brien, Evé- 
que d’Em ly, fut pris 6c exécuté iUr



le champ. V o lfe , ce Moine qui a- 
voit chafíe le Marquis d’Ormond de 
Limerick, regut le chátiment que 
méritoit fa préfomption. II fut exé- 
cute avec quelques Magiílrats qui 
s’etoient déclarés .pour le Nonce. 
Fennel, malgré les fervices qu’il a-* 
volt rendus, fut convaincu de pki- 
íieurs meurtres, &  condamné á ía 
mort. Geoffroy Browne, á fon re- 
tour de Bruxelles, totnba entre les 
mains d’un ennemi, qui, fans égard 
pour fon erédit auprés des Irlandoís, 
le fit périr par la main du bourreau 
(*). Le brave Henri O’Niai avoif tel- Mémoí-

res de 

Yol* I*
( * ) 5» II prétendit, dit Ludlow % qu’il n'étoit 

« pasjufte delui refufer fon pardon ? pour 
« tre engagé dans une caufe pour laquelle nous 
« combamons, favoir 5 la liberté 5 la Religión,

8c la patrie Le Député répondit á ce la , 
jí que l'Irlande étant un Pays conquis , les 
í* Anglois pouvoient y  exercer leurs droks 

fans bleffer la JuíHce  ̂ que le dernier Gou- 
« versieur Ies avoit mieux traités quHls ne 

méritoxenr y & que les regles du bon fens ne 
Texigeoient; & que cependant Us avoient 

m inhumainement mafia eré tous les Anglois qui 
** étoient tombés entre leurs mains f qu'ils s'é*
» toient emparés des bíens qu'ils avoiear ac- 

quis par leur induftne > & des ierres qu’ils 
 ̂ avoiem acketées, — Qifá Tégard de la SteK-
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lement provoqué íreton par la dé* 
fenfe de Límerick &  de Clonmel, 
qu’il le mit au Confeii de guerre pour 
une conduite qui auroit díi luí mé- 
riter Feílime d’un foldat. O’Nial al* 
legua pour fa défenfe, qu’il n’avoit 
eu aueune part á la prendere conf- 
piration, qu’il étoit vénu en Irlande 
á la ibllicitation .de íes compatrio- 
tes, &  qu’il s’étoit toujours com
porté avec honneur, Quelques OíS- 
ciers plus généreux intercéderent 
pour lui auprés d’Ireton, &  vain- 
quirent fon opiniátreté. On revit fon 
procés, &  le Confeii confentit , quoi- 
qu’avec peine, á lui accorder la vie.

Borlafe, On fomma Galway, qui étoit la 
feule reíTource qui reílát aux Irían- 
dois, de fe rendre aux mémes con- 
d'itions de Límerick, fous peine, en 
cas de refus, d’étre traitée avec la * **
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gion, il yavoítune grande différence entre 
si nous-, que nous ne cberchions qu’á maintenir
** le dfoit naturel que nous avions de fuivre 

nos opinions, plutót que celíes des autres 
53 hommes 3 au-lieu qu*its vouloient forcer les 
33 autres á adoprer les leurs, ftius peine de 
33 m o r t L e s  tol'ér-ants crurent que ces raifoas 
fuffiroíent pour réfuter ce que le prifonaUr 
avoit allegué pour fa
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inémc févérilé. Les habitants , faiñs 
de frayeur 9 étoient á la veille de ca- 
pituler j lorfqu’Ireton fut atíaqné de 
la peñe ? qui avoit dévafté plufieurs 
contrées de l’Irlande 7 &  mourut á 
Limerick, Leslrlandois reprirent cou- 
rage; ils fe réunirent fous le com- 
roandement du General Preñon , &  
envoyerent du fecours á CJanriear- 
de, promettant de luí obéir. Le Mar- 
quis fut les joindre en perfonne, &  
eonvoqua á Gaívay les Evéques &  
la grande &: la petite Nobleffe du 
P ays, pour concerter avec etix les 
mefures néceffaires pour fe défendre.

Dans ces entrefaltes, Ludlov prit Mém, d 
le commandement des troupes An- Ludiow. 
gloifes, &  fe comporta avec la vi- VoL lo 
gueur nécefíaire pour réduxre les Ir- 
landois.. Pendant que l’hyver fuf- 
pendoit fes opérations 5 il défendit á 
qui que ce fút de fortir de fes quar- 
tiers fous peine d’étre traite comme 
ennemij &  ordonna de paffer au íil 
de l’épée ceux qui avoient été join
dre les Irlandois depuis l’arrivée du 
General Cronrwell. Ses Officiers exé- 
cuterent fes ordres avec autant de 
diligence que de févérité. Les Irían-
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dois tomberent dans une conflerna» 
tion genérale. Pluíieurs fe foumirent, 
&  s’aííurerent Ies biens qui leur ref- 
toient par un accommodemenr. Une 
affemblée que l’on tint á Leinfter, 
offrit au ñora de la nation de fe fou- 
mettre, Charles Coote ne fe fut pas 
plutót préfenté devant Gahray, qu’on 
obligea Clanricarde a faire la mime 
effre á Ludlow; mais il n’étoit plus 
temps de traiter &  de fe foumettre. 
On répondit que cette affaire regar» 
doit le Parlement d’Angleterre, qui 
fauroit diílinguer ceux qui s’étoient 
mis fous fa prote&ion, de ceux qui 
avoient maíTacré les Proteftants, &  
qui s’étoient oppofés á l’autorité de 
la République, &  qu’il ne feroit gra- 
ce qu’á ceux qui mettroient les ar
mes bas. Cette détreffe extréme ne 
rabattit ni l’orgueil, ni la préfomp* 
tion du Clergé &  de fes créatures. 
lis menacerent fans cefíe de renou- 
veller la ligue; ils continuerent de 
s’oppofer á Clanricarde, &  de mépri- 
íer la fidélité á íaquelle ils imputoient 
fous les malheurs de la nation. Aumi- 
lieu de cette confternation, de cette 
clameur 6c de cette confuíion géné-



rale , Prefton, Gouverneiir de Gal- 
w ay , fe fauva par m er; &  la ville, 
fans égard pour l’autorité de Clan- 
ricarde, fe rendit fans faire la moin- 
dre réfiílance.

L ’ennemi s’empara fans peine de 
quelques autres villes moins impor
tantes, Clanricarde continua fes hof* 
tilités, dans Fefpoir de faire une di- 
verílon en faveur du Roí d’Angle- 
terre. II penetra dans la Province du 
Nord, oü ayant été joint par quel- 
ques troupes d’Ulíler 5 il prit les chá- 
teaux de Ballyshannon &  de Don- 
negal. II foutint ces poíles pendant 
quelque temps; mais il fut enfin obli* 
gé de ceder á la fupériorité de Penne- 
mi. Ses troupes fe difperferent, fes 
reífources s’épuiferent, &  il fut tous 
les jours á la veille d’etre trahi. Dans 
cette fituation, il fe conforma aux 
inílrtifíions que le Roi lui avoit don- 
nées, &  il accepta les conditions 
que lui offrirent les républicains, 
qui furent de le laiffer quelque temps 
dans le P ays, &  de le tranfporter 
enfuite , avec trois mille hommes 
Irlandois, dans les Etats de quelque 
Prínce étranger allié de l’Angleterre,
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II fe retira d’un Pays qu’il ne put 
conferver á fon maitre, par l’effet 
du fanatifme, de i’orgueil &  de l’a- 
veuglement d’une claífe d’hommes 
enivrés de leur crédit imaginaire, 
que leur efprit fa&ieux &  leur per- 
verfité ineorrigible , porterent á né- 
gliger leurs propres intéréts , &  á 
rejetter tous les moyens qui pou- 
voient contribuer á leur fureté. 

a . D. Dans ces entrefáites, le Parlement 
1652, d’Angleterre concerta fur les rneiures 

qu’il devoit prendre pour foumettre 
Ludlow. entiérement l’Irlande. Lambert, fuc- 

ceffeur d’Ireton, fe prepara pour fon 
départ; tnais comme la commiííion 
de Cromwell étoit expirée, on agita 
fi on la renouvelleroit, ou íi on en- 
verroit Lambert en quaíité de fon 
Député. Cromwell, ayant fu fes def- 
feins, le pria de ne point le conti- 
nuer daas fon office, &  affe&a de 
té conformer au fentiment de ceux 
qui prétendoient.que le titre de Lieu- 
tenant convenoit mieux á un Etat 
monarchique, qu’á un Etat répu- 
blicain , fit nommer Lambert pour 
Depute. Le Parlement refufa de lui 
donaer d’autre titre que ceíui de

siS  fílfio in  ctlrlandí„



Commandaní en chef des troupes 
qu’il avoit dans l’Irlande. Lambert, 
ainfi que Cromwell l’avoit prévu, 
en fut offenfé , &  refufa d’aecepter 
ce commandement. On le donna á 
Fleetwood, qui avoit époufé la veu- 
ve d’Ireton, filíe de Cromwell, &  
qui étoit par coníequent dévoué aux 
intéréts de ce dernier,

On diícuta dans le Parlement detix 
aftes relatifs á l’Irlande, l’un pour la 
cónfifcation des terres des rebelles ; 
l’autre, pour régler les droits des 
aveníuriers, &  les inveílir de celles 
qu’ils poffédoient dans ce Royaume. 
Avant que ces aftes fuffent entiére- 
ment regles, Fleetwood arriva en 
Irlande, &  n’y trouva aucun vefíige 
de guerre, tous les Irlandois s etant 
foumis aux conditions que les vain- 
queurs leur avoient impofées. Ces Cox. 
conditions furent, que ceux qu’on ac- 
cufoit d’avoir commis quelque meur- 
tre au commencement de la guerre, 
fubiroient un jugement; &  qu’au cas 
qu’ils fuffent convaincus, ils feroient 
punis de mort, &  leurs biens con- 
fifqués; que ceux qui avoient pris 
part á la guerre, perdroiení les deux
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tiers de leursbiens, &  feroientban- 
nis du Royaume. Le Marquis d’Or- 
mond, le Lord Inchiquin, Bramhal, 
Evéque Proreftant de Derry , qui 
s’étoit le plus oppofé aux Républi- 
cains, &  le Comte de Rofcommon, 
furent exeeptés du pardon, quant á 
la vie &  aux biens,

Retíais. Le premier foin de la nouvelie ad- 
miniílration, fut de faire exécuter ces 
ordres rígoureux. On donna com- 
miflion dans les Proyinces d’établir 
une haute Cour de Juílice, pour ju- 
ger ceux qu’on accufoit d’avoir tué

Carte  ̂ ¿es Anglois. Le Lord M ayo, dans
lhpl’157! Connaught; le Colonel William Bag

ual , dans Munfter, furent condam- 
nés fans la moindre preuve. On ac- 
cufa le Lord Muskerry d’avoir af- 
íafliné pluñeurs Anglois; mais il fut 
abfout, &£ on lui permit de s’embar- 
quer pour PEfpagne. II avoit péri 
tant de rebelles pendant dix ans de 
guerre, ii en étoit palle un fi grand 
nombre dans les Pays étrangers, la 
pelle &  la lamine en avoient fait pc- 
rir une íi prodigieufe quantité'-, qu’il 
n’y  en eut que deux cents qui furent 
condamnés á la morí. Phelim O’-
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Nial fut le íeul de la Province du 
Nord qui fubit fon jugement, quoi- 
que ee fut i’endroit oú Ton avoit 
eommis les plus grandes cruautés.

Depuis Farrivée d’Owen O’Nial ? 
ce confpirateur barbare continua de 
jouer un role inférieur fans honneur, 
fans eflíme, &  fans la moindre re
putad on. 11 fortit de fon obfcurité 
durant Fadminiílration de Clanricar- 
de, faute de meilleurs Généraux,
&  il fut de quelque fecours au Mar- 
quis; maisles échecs qu’il re^ut Fo- 
bligerent á fe retirer dans une lile.
Le Lord Caulfíeld, héritier de celui 
dont il avoit faiíi la perfonne &  le 
cháteau, &  que fes adhérents avoient 
maffacré inhumainement, Ten tira 
pour le mettre entre les mains de 
la juílice. II montra, dans le der- 
nier période de fa v ie , un courage 
&  une réfolution dont on le croyoit 
incapable. On Faccufa d’avoir pro- Nalíbn, 
duit une commiíHon par laquelle le 
feu R o í le chargeoit de faire révol- 
ter les Irlandois. II avoua le fait s 
ajoutant que dans la prife de Char- 
lemont, il avoit trouvé une patente 
avec un grand fceau, qu’il avoit ap«
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pofé á fa prétendue commifiion, Ses 
Juges ne furent point fatisfaits de 
cette réponfe. lis le prefieren! d’a- 
vouer qu’il avoit re^u cette com- 
miííion du R o i, luí promettant de 
lui rendre fes biens &  fa liberté, s’il 
pouvoit en fournir quelque preuve. 
On lui donna le temps de réfléchir, 
on lui reitera les ‘mémes cifres, il 
períiíla á dire qu’il n’avoit re$u au- 
cune commiííion; que fa confcience 
n’étoit deja que trop chargée des ou- 
trages que fes adhérents avoient com- 
mis, pour vouloir augmenter fes re- 
mords par une. injufte calomnie con- 
tre le feu Roi. On le follicita de nou- 
veau aii moment de fon exécution. 
Comme le bourreau alloit le jetter 
de Féchelle , deux Maréchaux per- 
cerent la foule, &  vinrent lui par- 
ler á Toreille. II répondit tout haut: 
» Je remercie le Lord Lieutenant de 
» la grace qu’il veut me faire; mais 
» je proteíle, vous toas qui m’écou- 
» tez, devant Dieu &  fes faints An- 
» ges, que le Roi ne m’a jamais don- 
» né commiffion de commencer ni 
» de continuer la guerre ” ,

(*) » lis auroient psrdonné & récompertfiá



Le Pays, ainíi réduit par le Par- Lud! 
lement, fut dévaílé &  dépeuplé par 
une íiiite continuelle de troubles pu- 
blics. II étoit queíHon de le réta- 
blir, &  d’y introduire la paix &  le 
bon drdre, Pendaní que Fleetwood 
commandoit feul l’armée, on luí don-

f  ^

na pour adjoints Edmond Ludlow, 
Miles Corbet, Jean Jones, &  Jean 
"Weaver , tous zélés Républícains , 
avec le titre modeííe de CommiíTai-
res dn Parlement. lis déelarerent par
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9* cet homme, dit M, Carte, s’il eüt été af- 
fez fcéíérat pour aeeufer le Roi injuftement 

— Mais á en juger par les circonftances du 
fait* on ne fauroir imputar une pareille noir- 
céur á ces Juges * fans bleíTer la chanté. Pin?* 
fieurs honnétes gens d’Angleterre ne purení fe 
perfuader que le Roi n'eüt donné aucune com- 
miffion aux Infurgents d’Irlande, Cette affsíre 
étoit trop importante, pour ne point Téplucher 
i  fond. 11 e ñ  naturel de croire que s^l eüt don* 
n¿ cene cormnWnon, Phelim O’Nial n’auroit 
pas manqué de découvrir ce myftere d’iniqm- 
té, 11-n’accufa point le Roi* & on nelulpro- 
m h  point fon pardon á cette condinon, lí 
ne pouvoit Tobtenir qu’en avouant fon cri~ 
me. Si les Juges ne furent pas fatisfait des dé- 
clarations qu’il fit lors de fon ]ugements c’eft 
qu?ils crurent qu'il ayoit appris la dofifine 
des reílúétions mentales, & qu’il avoueroit 
la venté, au cas qu’il Teüt cachee * au mg* 
jnent de fon ex ¿cutían*



une proel amation, que la rébeliion 
étoit éteinte, &  la giierre d’Irlande 
línie; ce qui fit efpérer aux aventu- 
riers de rentrer dans les ierres qu’ils 
avoient achetées, &  aux Irlandois 
de cultiver paiílblement les leurs. On 
permit aux Anglois d’y  porter du 
grain &  du bétail, íans payer des 
droits, &  Ton ordonna aux Com- 
mifíaires de lever des fonds pour íub- 
venir aux beíoins de ceux qui étoient 
bleíTés ou eíh'opiés, des enfants &  
des veuves de ceux qui avoient éíé 
tués.

a . i). On affigna les terres confífquées 
• pour payer les arrérages dus á Tar

ín ée ; mais on borna cette fatisfac- 
tion á ceux qui avoient fervi de- 
puis Tannée 1649, celíe dans
laquelle Cromwel paila en Irlande, 
Les détreffes de ceux qui avoient por
té les armes contre les Irlandois avant 
ce période , furent beaucoup plus la
mentables ? &  Ton ne put rien ob- 
tenir pour eux, excepté une petite 
portion de terres dans Wicklow &  
dans les Comtés adjaeents, qui ne 
pGuvoit fuffire á payer le quart de 
leurs arrérages. Les aventuriers, per-
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fuadés qu’il y  avolt dans une moi- 
tié des neuf prineípaux Comtés ai- 
fez de ierres pour les rembourfer , 
l’accepterent; l ’autre fut aííignée aux 
foldats. Connaught fut eníiérement 
réfervée pour les Irlandois , fous les 
conditions prefcrites par le Parle- 
ment. On leur aííigna différentes por- 
tions de terre, avec ordre de n’en 
point fortir, pour que les nouveaux 
colons Anglois puflent fe perpétuer 
fans dégénérer, ainíi qu’ils avoient 
fait dans les premiers ñecles, en fe 
mélant avec les Irlandois; &  afin que 
ceux-ci, féparés par la Shannon cíes 
autres Provinces, &  entourés de gar- 
nifons Angloifes, s’abílinfiení de leurs 
incurfions barbares. Malgré ces dif- 
férentes affignations, les Comtés de 
Dublin, de Kildare, de Carlov &  de 
Cork, reflerent dans l’état oíi ils é- 
toient. Le Parle ment fe les réferva avec 
les terres des Evéques, des Doyens 
&  des Chapitres, dontt on ceda une cos 
partie á l’Univeríité de Dublin, pour 
en difpofer á fon gré. On établit des 
Cours á Dublin &  á Athlone, pour 
régler toutes les prétentions dans un 
temps limité 9 pour que les proprié-
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taires ne fuffent point expofés á des' 
procés. Ces arrangements prirent plus 
de temps qu’on ne lavoit cru, &  fu- 
rent fuivis de plaíntes, de difputes 
&  de jalouíies. Les Commiffaires &  
leurs creatures , n’oublierent point 
leurs intéréts dans la diftribution des 
terres.

. On avoit fait peu de progrés dans 
eette affaire importante , lorfqu’on 
re^ut en Irlande la nouvelle d’une 
révolution étonnante. Cromvell a- 
voit caffé le Parlement, delegué le 
gouvernement á une autre affemblée 
qui prit le méme nom, qui propofa 
de fe diífoudre elle-méme , &  de re- 
mettre l’autorité íbuveraine entre les 
mains de ceux qui la lui avoient con- 
íiée; de maniere que le Confeil des 
Ofüciers declara Olivier Cronrwell 
Proteéleur de la République d’An- 
gíeterre , d’Ecoffe &c d’Irlande. La 
nouvelle de. ce changement dans le 
Gouvernement d’Angleterre, fut re- 
?u diverfement en Irlande; avec une 
fatísfaftion particuíiere pour l’armée, 
qui avoit á fe plaindre de la partía- 
lité des Commiffaires; avec indigna» 
tion &  reffentiment ? par quelques

fanatiques
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fanatiques qui avoient long-temps in- 
íiilté chaqué partí, avec indígnation 
par Ludios &  les autres républi- 
cains zélés, On propofa de procla- 
mer le Prote&eur; &  aprés quinze 
jours de débats &  d’oppofition 5 Fleet- 
m>od 3 les CommiíTaires 5 &  quel- 
ques principaux Officiers, fe rendi- 
rent enfin,, á la pluralité des vo ix ,
&  confentirent á la proclamation.
Ludios fut teílement indigné de ce 
procede, qu’il ne voulut plus étre 
CommiíTaire ; mais il conferva fon 
poíte de Lieutenant-Général, pour 
conferver probablement le créditqu’il 
avoit dans 1’armée.

Cromwell, qui étoit attentif á cha- a, d, 
que partie de íes nouveaux domai- IÓS4« 
nes, envoy a fon üls Henri en Ir- 
lande, pour fonder les difpoíitions de 
Tarmée, réconcilier les efprits avec 
fon nfurpation } pratiquer ceux qui 
y avoient le plus de crédit, &  prá- 
parer la voie pour fon gouvernement 
futur de ce Royanme. Henri avoit Thuríoe’s 
l’efprit jufte, pénétrant, &  l’ame gé- State pap, 
néreufe. II s’apper^ut bientót que les 
CommiíTaires n’avoient fait autre 
ehofe que donner des ordres pour 

Tome V L  P
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la diftribution des terres, &  s’en é- 
íoient réfervés une grande partie, 
&  avoient fraudé l’Etat d’une ma
niere fcandaíeufe. II fut fur-tont tou- 
ché du miférable état des Cours de 
judicature, des délais &  des oppref- 
íions occafionnées par ie défaut de** 
Juges &  d’Avoeats, de la défolation 
caufée par l’animofité de fes compa- 
triotes contre les anciens habitants , 
&  qui étoit telle, qu’iís avoient dé- 
moli toutes les maifons qui étoient 
hors des viíles murées. II s’efforfa 
d’appaifer les mécontents, &  d’en- 
gager Ludlow dans les intéréts de 
fon pere ; mais ils ne put y  réuffir.
II partit convaincu de la néeeílité 
d’óter á ces républicains obílinés les 
emplois qu’ils occupoient en Irlande.

L’afte du Gouvernetnent portoit 
que Ton convoqueroit un Parle- 
ment pour les trois nations réunies 
«n une feule République. On pro- 
pofa de choiíir trente membres pour 
l’Irlande.. On inílruiíit les Commif- 
faires de cette claufe , &  on leur 
ordonna d’envoyer leur avis relati- 
yement a leur éle&ion. Leur Opinión 
fut, qu’il ne conyenoit point dans
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Fétat de défolation oii fe frouvolt 
le pays, de tenter une pareille éiec- 
tion? parce que Ion courroitrifque 
d’élire ces membres daos des endroits 
mal-intentíonnés pour les intéréts de 
l’Ángieterre. lis furent done d’avis Mémai- 
que le Protecleur donnát ordre aux 
trente membres de fe rendre au Par- u 
íement, Ludlow fut indigné de ce 
projet honteux. II fortít de fa retrai
te, &  exhorta les Commifíaires á ne 
point figner le nom &  la forme d’une 
liberté dont its avoient eu la baf- 
feífe de laiífer perdre la fubítance &  
la réalité. II méprifa la crainíe qu’ils 
avoient d’une éleñion populaire , &  
leur fit obferver que le Gonverne- 
ment ne manqueroit pas de fe con- 
former á leur choix. Fieetvood fe 
rendit á fon avis; il proportionna 
le nombre des membres que Fon de- 
voit élire , felón les Comtés &  les 
Villes; un Comité privé des Com- 
miífaires convint des perfonnes légi- 
timement élues, dont les Shériffs de- 
voient rendre compte ; on nomma 
&  Fon inftruifit ces derniers, &  la 
plupart des éle&ions fe firent com- 
me ils Favoient fouhaité.

P ij



Thurioe, Ce fervice ne put calmer les foup* 
gons que le Proíeñeur avoit confus 
contre les Commifíaires. II mit fin 
á leur autorité, &  nomina Fleeí- 
■ vraod Lord Député pour trois ans, 
luí donnant un nouveau Confeil pour 
l’aider dans fon adminiílration. Il en- 
joignit aux membres qui lé compo- 
foient, de veiíler aux intéréts de la 
République en Irlande, d’abolir l*i- 
dolátrie, le Papifme, la fuperftition 
&  l’impiété 5 d’encourager les Mi
niares de l’Evangile, dans lefquels ils 
reconnoitroient des talents Se des 
bonnes moeurs, d’exécuter les loix 
contre íes profanes &  les mal-inten- 
tionnés, de faire fleurir les Arts &  les 
Sciences, de faire un bonemploi des 
revenus publics, &  de ne point exé- 
cuter l’ordre que le dernier Parle- 
ment &  le Confeil d’Etat avoient 
donné de tranfporter les Irlandois 
dans Connaught, s’ils le jugeoient á 
propos pour le bien public.

Cette indulgence pour les Irían*- 
dois n’échappa point aux ennemis de 
Cromwell. Ils avoient deja obfervé 
fa partialité pour les cavaliers, Se 
ils feignirent detre aljarmés du foin
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qu’íl avoit de fe concilier toutes les 
partí es ? queíque odieufes qu’elles 
fufíent. On vit avec jalouíie que la 
forme d’adminiftration qu’il venoit 
d’établir en Irlande, convenoít pin- 
tót á un Gouvernement monarchi- 
que ? qu’á un Etat républicain , &  
indiquoit, de la parí d’Olivier, un 
deffein formel de rendre fa famille 
SouVeraine. Les troupes fe plaignirent 
de ce qu’on tardoit á fetrr donner 
les portions de terres qidon leur a- 
voit promifes, &  plufieurs parurent 
mécontentes du Gouvernement ac- 
tuel. Cronrwell, ayant fait venir un 
détachement en Angleterre, pour fe 
inettre á couvert des tentatives des 
Royaliíles, les foldats fe mutinerent,
&£ dirent hautement, qu’on s’étoit 
fervi d’eux pour foumettre les Irlan- 
dois rebelles, '& qu on alloit peut- 
étre les employer en Angleterre con- 
íre leurs meilleurs amis. Ludlow pa- Mém, As 
rut étre le plus mécontent; il en- Ludlov* 
couragea les mutins, &  répandit plu- 
ííeurs libelles contre le Prote&eur (*}.
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(*) On enYoya quelqué temps aprés ea Ir-



Olivíer prít Fallarme, &  ordouna á 
Fleetwood de lui óter fa commif- 
íion ; &  en cas de refus, de l’én- 
voyer prifonnier á Londres. Ludlotv 
refufa de la rendre, fous prétexte qu’il 
la tenoit du Parlement; mais il don- 
na fa parole qu’il fe préfenteroit de- 
yant Cromwell, qu’il n’agiroit 
point contre le Gouvernement ac- 
tuel. Comme fa préfence en Angle- 
terre pouvoit étre dangereufe, dans 
les circonílances préfentes , Grom- 
vell donna ordre de le reteñir en 
Irlande, &  lui ota quelque temps 
aprés fon régiment, pour diminuer 
fon crédit.

A. D. On ne doit point s’aítendre que
Ié5í* l ’Irlande, dans ce période-ci, four- 

niffe des materiaux á un Hiílorien.. 
Les anciens habitants étoient entié- 
rement fubjugués ; Farmée Angloife * **

7 42 TUJloire ¿IríanIz.

lande un ordre con^u dans les termes íes plus 
arbitraires. » On défendit á rimpritneur de 
» Dublin , (il n’y  en avoít qu’un*) d’impnmer 
« quoi que ce füt, fans avoír communiqué
** copie au Clero du Confeil; on enjoignoit 

á ce dernier, au cas qu’il y  trouvát quel- 
s* que chofe contraire au Gouvernement & 
sí au repos public , d’en infhuire le  Confeü * 
'» Se de s’en teñir, á fes ordres ,v4
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attendoit avec impatíence le fruit de 
fes travaux , &  le grand objet de 
radminiftration étoit d’appaifer les 
murmures &  les mécontentements f 
&  d’habituer les efprits au Gouver- 
nement aftuel d’Angleterre. Pour cet 
eíFet , Henri Cromwell fut d’abord 
employé comme Officier militaire, 
&  peu de temps aprés, nommé Lord 
Député en la place de Fleeíwood. 
II trouva les Officiers dt larmée mé- 
contents &  réfra&aires ; iis retiife- 
rent de promeftre au Proíefteur de 
le défendre contre fes ennemis , &  
ils eurent en méme-temps la har- 
dieíTe de lui demander de réíabllr 
leur premier Député. Leur demande 
fut contre-carrée par une autre du 
partí oppofé en faveur d'Henri Crom- 
v e l l ; &  fon équité dans l’adminif- 
tration, fa juílice, fon impartialité 
&  fon humeür bienfaifante, lui mé- 
riterent bientót l’eílime &  Paffe&ion 
de tous les fujets. Quoique la íjation 
fut dépeuplée &  épuifée, &  dans cet 
état de pauvreíé extréme, opprimée 
par des taxes onéreufes ; quoique 
larmée fut hors d’état de fubfiñer, 
&  que la paríialité d’Olivier pour

P iv
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les Oíficiers qui avoient épóufé fa 
caufe 5 s’oppofát á la réduftion de 
l’írlande ; que les préfents qu’il avoit 
fait á fea créatures eüíFent épuifé les 
revenus publics, &  quon ne re$íit 
aucun fecours d’Angíeterre; quoi- 
que les affaires d’Irlande ñiffent en- 
tiérement négligéespar le Prote&eur, 
cependant fon fils Henri, ainíi qu’il 
le difoit lui-méme , fut bientot en 
état de luí donner des le$ons fur le 
Gouvernement. II établit fi folide- 
ment fon autorité dans le coeur d’un 
peuple qui fut aífe<z íincere pour con- 
noitre le mérite de fon adminiítra- 
tion, qu’il époufa les intéréts de fon

Í>ere. Cela eíl ü  vrai, que lorfque 
es Officiers du régiment d’Olivier 

lui préfenterent une adreífe pour fe 
plaindre de fon gouvernement, il en 
recut d’autres de l’armée &  des ha- 
bitants d’Irlande , par lefquelles ils 
lui témoignerent la réfolution qifíls 
avoient prife de le défendre contre 
tous ceux qui cherchoient á troubler 
l’Etat.

Aprés la mort d’O livier, on rei
tera les mémes aífurances k Richard, 
qui confirma fon frere dans le Gou»



vernement d’Irlande, avec le non- 
veau titre de Lord Lieutenant. II ap- a . d . 
pella les membres qu*on avoit élus lft>s* 
pour Tlrlande á fon Parlement. Les 
répnblicains , qui ne connoiíToíent 
d’autre loi eme celle de lenrs anee-

i

tres , s’oppoferent á radmiífion de 
trente perfonnes qu’ils favoíent étre 
portees pour Pautorité dominante; 
mais la Cour obtint enfin, quoiqu a- 
vec peine, qu’elles fiégeroient Se don- 
neroient leurs voix. Ce fut Charles 
Coote qui porta en Irlanda la nou- 
velle, de la diíTolution de ce Parle- 
ment &  des intrigues de la Maiíbn 
de Wallingford? Le Lieutenant em- 
ploya tous fes efforts pour foutenir 
íautorité chancelante de fon frere. 
Lorfqu’on rétablit le Parlement, au- 
quel on donna par dérifion le nom 
lium p, ( qui fignifie en Ánglois un 
tro tipian , faifant allufion 311 crou= 
pión décharné d’une voladle dont 
on a mangé la viande, )  il tacha de 
prevenir Tes défordres que pouvoit 
occafionner cette révolution fubite.
II publia une proclamation pour main- 
tenir la paix, Se envoya, par Pavis 
de -fes Officiers, des agents au Con-

P v
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feil d’Etat, avec des propofitions re- 
latives au Góuvernement civil &  mi- 
litaire de TIrlande. On les commu- 
niqua auParlement, ainfi qu’on lap- 
peiloit; il fit quelques ordonnances 
en faveur des aventuriers &.des fol* 
dats, réfolut en méme-temps que 
le Góuvernement d’írlande feroit 
adminiílré par des CommiíTaires , 
qu’Henri Cromwell feroit rappellé, 
&  qu’on donneroit le commande- 
ment des troupes de la République 
qui étoient dans ce Royanme , á 
Ludlo'w.

oe. Henri avoit deja Redaré á Fleet- 
vo o d , » que, quoiqu’il ne fe pro- 
» mít pas besucoup des changemeets 
» qu’on venoit de faire, parce qu’il 
» ne pourroit porter atteinte á l’hon- 
» neur &  au mérite de fon pere, il 
» aimoit cependant affez la paix pour 
» approtiver le Góuvernement ac- 
» tuel j &  qu’il croyoit qu’il étoit 
» de fon devoir de prevenir les crairi- 
» tes &  les jalouíiés qui pouvoient 
» troubler le repos public, en ré- 
» fignant fon emploi á la perfonnc 
» qu on lui indiqueroit Les nou- 
veaux CommiíTaires ignoroient fes
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fentiments, ou douterent de ía fin- 
cérité. lis craignirent fes taíents ? fon 
efprit populaire, &  le crédit dont il 
iouiíToit en Irlande, lis s’imadnerent 
qu’il employeroit la forcé pour eta- 
blír fon autorité. Hardrefs Walíer 
fut chargé de furprendre le cháteau 
de Dublin. II fe rendit fans la moin- 
dre réíiftance; &  Henri CromveJl fe 
retira dans la maifon qu’il avoit á 
Phoenix-Park, aprés avoir gouver- 
né avec tant de déíintéreffement * 
qu’il n’eút pas de quoi faire le voya- 
ge d’Angleterre.

Richard Cromwell nreut pas plu- 
tót abdiqué, que les Royaliíles d’ír- 
lande ne douterent plus du rétablif- 
fement du Roí, La plupart des ha- 
bitants de race Angloife , &  plu— 
fieurs Irlandois étoient íincérement 
dévoués á fes intéréts; &  les. ufur- 
pateurs craignoient fi fort les Ecof- 
fois d’Ulfter, qu’ils firent plulleurs or- 
donnances féveres pour chaífer ieurs 
compatríotes d’Irl ancle. On foupcon^ 
na le Lord Broghiü d’etre attacbé a 
la famille Royale f malgré les com- 
plaifances qu’il eut pour Olivier &  
fes fils ; de maniere que íur Tavis
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Caite, 
Oria. Y. 
I I .  p. 2011

qu’on eut de la rébellion de George 
Booth, Ludlow &  les ncmveauxCom- 
miíTaires le menacerent de le mettre 
en prifon, s’il ne s’engageoit á fou- 
mettre la Province méridionale au 
Gouvernement acluel. Cette deman
de fut d’autant plus déraifonnable , 
qu’ils n’avoient pas deffein de luí con- 
fier le commandement de cette Pro- 
vince. On prétend qu’Henri Crom- 
well , aprés qu’on luí eut oté fon 
Gouvernement, eut envíe de fe dé- 
clarer pour le R o í; mais qu’il chan- 
gea de réfolution á l’amvée des Com- 
miíTaires.

Les CommiíTaires feconderent ces 
difpoíltions en faveur du Roi par leur 
levente &  leur jalouíie. Pour mo- 
deler l’armée au gré de leur fa&ion, 
ils renvoyerent le Lord Broghill , 
Charles Coote , &  quelques autres 
Oíficiers dont ils fe méfioient. lis 
poufierent la chofe encore plus loin, 
íors de la querelle qui s’éleva entre 
l’armée &  le Parlernent. Ils caíferent 
plus de deux cents Offi'ciers , fans 
les avoir convalncus d’aucun crime 
qui pút diminuer le mériíe de leurs 
longs &  pénibles fervices, Broghill
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étoií porté par fa naiffance &  par 
fon intérét, pour le Monarque. LaíTé 
de ces révolutions foudaines de puif- 
fance, de lanarchie &  de la confu- 
íion qui régnoient en Angleterre, &  
prévoyant que ces événements fe 
termineroient par le rétabliíTement 
du R o í, il réfolut de s’en faire un 
mérite; mais il eut foin de cacher 
fes intentions, &  jufqu’á la penfée 
de ce qu’il appelloit une » méchan- 
 ̂ceté ruíneme II engagea en méme- Thurlae.- 

temps, dans fon deffein, tous fes Of- 
ficiers, tous fes amis &  tous fes vaf- 
faux. 11 le communiqua á Charles Mémoir, 
Coote, qu’il favoit étre mécontentA'Qtrery, 
du Rump &  de Farmée, Coote &  
fon pere s’étoient engagés au fer- 
vice des Parlementaires, non point 
par principe, mais par intérét, La 
ruine de ce partí étoit prochaine.
Charles ne pouvóit fe difculper de 
fon oppoíition á la famille Royale, 
qu’en fe déclarant promptement en 
faveur du Roi. 11 accepta á l’inftant 
les propoíitions de Broghill, &  fon 
ardeur fut auífi violente &  aufíi il- 
limitée que celle des nouveaux con
vertís, II penfa ruiner les mefures
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de ce Seigneur par fa precipitaron ?
6  peu s’en fallut méme qu’il ne fe 
déclarát trop tót.

Ludlow. Dans ces éntrefaites, le Rump rap- 
pella Ludlov á Londres. Le Colo- 
nel Jean Jones, un des Juges du feu 
Roí , fut nommé pour commander 
Farmée d’Irlande , &  il eut Fadreffe 
de luí faire approuver le nouveau 
díangement de Gouvernement. Les 
Commiffaires furent fi foumis á Fau- 
torité de Lamber! &  de fes Oíficiers % 
qu’ils quitterent le tiíre de Commif
faires du Parlement, pour prendre 
celui de Commiffaires de la Républi- 
que. On croyoit la paix parfaite- 
ment établie dans FIrlande, lorfque 
les Royaliffes fortirent de leur re- 
traite , &  démolirent Fédifice de ce 

í  ox. Gouvernement républicain. Le Lord 
Montgomery, Théophile Jones, Oli- 
vier Saint - George , Audley Mer~ 
v y n , Se quelques autres perfonnes 
de crédit, adopterent les fentiments 
du Lord Broghill &  de Charles Coo
te, lis formerent le deffein de s’ém- 
parer du cháteau de Dublin, &  de

Caríe, s’affurer des Commiffaires. lis s’af- 
fe^lerent á Dublin, fous pretexte



ele vouloir confulter les Officiers fur 
l’état aétuel des affaires. Leur de
mande ayant été rejettée, ils s’empa- 
rerent, par use attaque fubite &  dé- 
fefpérée, du cháteau de Dublin, fi- 
rent Jones prifonnier, arréterent Cor* 
bet &  Tomlinfon, deux de íes col- 
legues , comme ils revenoient d’un 
conventicule , &  demancíerént un 
Parlement libre. Dans ces entrefai
tes ? Charles Coote voulant íigna- 
ler fon zele, prit la ville &  le fort 
de Gaforay , changea le gouverne- 
ment, leva un corps de troupes , 
prefque tout compofé d’anciens An- 
glois, furprit Athlone, marcha á Du- 
blin, &  accufa Ludlow &  les Com- 
miíTaires de haute trahifon. Les Roya- 
liíles des autres q.uartiers s’empare- 
rent d’Youghal, de Clonmel, de Car- 
low , de Limeriek &  de Drogheda; 
de maniere que dans Pefpace d’une 
femaine , la plupart des principales 
garnifons d’írlande fe déclarerent pour 
un Parlement libre; ce qui étoit un 
langage dont tout le monde com- 
prenoit le fens.

Charles fut aufii-íót informé de 
ces événements favorables, Le Lord
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Broghill l’invita á fe rendre dans ce 
Royaume. Coote luí envoya un émi£ 
faire pour Finíiruire de íes inten- 
tions, & laffurer de fes Tendees. On 
agita dans le Confeil du Roí s5il iroit 
en droiture en Irlande. Charles pa- 
roifíoit porté pour cette expédition; 
inais il fe promettoit beaucoup de 
Monk; il eípéra que ce Pays fui- 
vroit bientót l ’exemple de l’Angle- 
terre, &  il fufpendit fon deífein juf- 
qu’á ce qu’il eut vu la tournure que 
prendroient íes aíFaires du Royaume.

Le Confeil des Officiers s’empara 
du Gouvernement de l’Irlande. lis a£ 
femblerent les Etats á la requéte des 
Magiílrats de Dublin. Le Confeil d’E- 
tat d’Angleterre leur donna ordre de 
fe féparer; mais ils paflerent outre. 
lis blámerent hautement la conduite 
de la haute Cour de Juílice &  le 
meurtre du R o i; &  ayant payé á 
Parmée les arrérages qui lui étoient 
dus 5 &  pourvu á fa fubíiftance , ils 
íe déclarerent pour un Parlement 
libre.

T^¡m‘ Ludlov arriva dans ce temps-lá á 
u o ,. Le Confeil des Oíficiers ef-

faya de s’aíTurer de ce républicaits
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defefpéré; mais ii ne put y  réuffin 
N’ayant pas ofé defcendre á terre ? ii 
fe rendit á Duncannon ? d’oii ii écrivit 
aux Commandants des différentes gar- 
niíonSj pour les aigrir contre íes pro
cedes dangereux de Dublin ? &  les 
confirmer dans leur attaehement pour 
la bonne caufe; mais le Parlement 
d’Angleterre étoit tellement foumis 
á Monk, qu’il rappella Ludiow &  
les CommiíTaires. Hardrefs Waller 
étoit le feul qui s’oppofát á la con- 
yention. 11 avoit été un des Juges 
du R o i; &  quoiqu’il eüt refufé de 
íigner un engagement á Lambert 5c 
á fa faftion, &  qu’il füt trés-zéié 
pour le Parlement, il ne haiffoit pas 
moins la Monarchie? &  les mefurss 
que Pon prenoit pour la rétablir. II 
fe joignit aux Officiers de Dublin; 
8c ayant fu qu’ils avoient defíein 
d’envoyer une vive remontrance au 
Parlement d’Angleterre, ii leur pro- 
pofa de s’ajourner au cháteau. Les 
Officiers craignant, avec jufte raí- 
fon , qu’on ne voulüt s’aífurer de 
leurs perfonnes ? rejetterent fa pro» 
poíition. "Waller 5c quelques-uns de 
íes partifans , trouverent le moyen
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de s’emparer du cháteau, Sí décla- 
rerent ouvertement la réfoluíion dans 
laquelle ils étoiení de faire punir les 
ehefs du Confeil comme ils le mé* 
ritpient. L’incident étoit allarmant. 
Charles Coote &  Théophile Jones 
monterent á cheval, coururent la 
ville, demandant á haute voix un Par- 
lement libre, &  la populace íecon- 
da leur demande. Le cháteau fui in- 
veíli; &  aprés une réfiítance de cinq 
jours, ’Waller fe rendit, Sí fut en** 
voyé prifonnier en Angleterre.

Carte, La convention Sí le Confeil des 
tu íupra. Officiers continuerent d’agir fans con- 

trainte &  fans oppofition, Sí avoue- 
rent le deífein qu’ils avoient de ré- 
tablir le Roi. U n’étoit plus quef- 
tion que de favoir fi l’on exigeroit 
de lui qu’il confirmát les concefíions 
qu’on avoit faites aux aventuriers Sí 
aux foldats, ou ñ on le rétabliroi't 
fans conditions. Ils avoient une fi 
haute idee de leur crédit, qu’ils dif- 
cuterent ce point avec une chaleur 
étonnante. Coote fut d’avis qu’ils fe 
foumiffent implicitement au R o i, 6c 
fon opinión prévalut enfin. 11 trióm- 
pha par-lá de la froideur Sí de la
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circonfpecHon de Broghill, qui, pour 
avoir voulu ménager les choí’es írop 
fecretement, fe rendit fufpeft á pin— 
fíeurs Royaliííes. II craignit que l’em- 
preíTement des Irlandois ne déplúi 
aux Royaliítes d’Angleterre. Ces con- 
íidérations ne rallentirent point l’ar- 
deur de Coote, d’oh náquit une ému- 
lation entre ces chefs, qui auroit pu 
devenir funeíle, s’il eút été queílion 
d’agir. II n’y  eut qu’un petit nom
bre de fanatiques &  de vieux Ir- 
landois, qui oferent fuivre l’exem- 
ple de leur Primat Papiíle, &  fe dé- 
clarer contre le Roi. Le corps en- 
tier de la nation fe declara pour lu i, 
&  attendit avec imoatience la dé-

i.

claration de Rréda. Elle fut genera- 
lement acceptée. Charles fut procla
mé dans toutes les grandes villes d’Ir- 
lande, avec des démonílrations de 
joie inexprimables; &  felón le vote 
de l ’affemblée, on luí fit un préfent 
de vingt mille livres ílerling , de 
quatre mille au Duc d’Yorck, &  de 
deux mille au Duc de Gloucefier,
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Car adere de dijferents partís cCIrlande 
lors de la reñauration. — Les Catho- 
liques Irlandois fe  rendent odieux. —> 
Ordonnances que don donne contre 
eux. — Rétabliffement de ÜEpifco
pal & de la Liturgie, *— La requéte 
en faveur des difjidents fupprimée. —■ 
Déclaration pour pacifier Vlrlande. 
—— Injlruclions touchant fon exécu- 
tion. — Efpñt & conduite du Par- 
lement cVlrlande. — Dibats au fu - 
jet de Vacie de pacification en Irían- 
de & d Londres. — Indifcrétion des 
agents Irlandois, — Le Colonel R i
chard Talbot, <— Les agents Irlan- 
dois font remoyis honteufement. — 
Le Parlement accorde trente mille li- 
vres Jlerlíng au Duc d'Ormond.
L acle de pacification efl requ. — La 
Cour des Wards abolle. —— ObjecBon 
corare Vadee de pacification. —— Cour 
des Claims. — Le nouveau partí al
iarme & provoqué. — Projet pour 
iemparer du cháteau de Dublin. — 
Adrefie de la Chambre des Comrnu-



rus, ¿y difcGtirs de Ivlervyn. — Pro
jet £une révolte genérale découvert <5* 
déconcerté, — Plan £un uñe £ intir- 
prétation. — Ormond appellé en An- 
gleterre. — Vacie de CÍnterprétation 
difeuté. —— Mécontentement des Irían- 
dois. ■— Objeñion des Communes de 
Dublin. — Conduitt du Parlement 
¿'Irlande. — Vacíe £  ínterprétation 
accepté. —* Difficultés q£on trouve 
d 7 ex ¿cúter. — B illqu i défend l'im - 
portation du menú bétail £  Irlande 
en Angleterre. — Ses effets Jur t  Ir- 
lande. — On propale de rendre la 
défenfe perpétuelle. — Violence des 
deux Chambres £  Angleterre. — Le 
Roí approuve le bilí. *— Sage pré- 
camión du Duc £  Ormond. — Mou- 
vements q£il fe  donne pour alléger 
les maux que ce bilí occajíonnent en 
Irlande, —  pour établir des manu
factures } — pour faire jleurir les 
Arts & les Sciences. — On cabale 
en Angleterre contre le Duc £  O r- 
mond. —■ Dijfmulation du Roi. —• 
Le Lord Robert nommé Vice-Roi 
£  Irlande. —  Son caraciere & fa  con- 
duite. — l l  e f remplacé par le Lord 
Rerkley*
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LE rétabliífement de Charles íí 
fot un événement qu’on atten- 

doít avec impatienee dans tous les 
Etats de ia Grande-Bretagne, II re
vedla for-tout les efpérances &  les 
eraintes des Irlandois , qui étoient 
las d’une guerre civile d’environ neuf 
ans, des difputes, des faftions qui 
avoient déchiré le Royanme, &  des 
révolutíons que le pouvoir &  la pro- 
priété avoient fouffertes. Les anciens 
habitants, les nouveaux aventuriers, 
les Catholiques, les fanatiques, les 
Proteílants en general, les partifans 
de la Cour de Rome, fe regarderent 
les uns les autres d’un oeil de jalouíie, 
d’envie, de foup^on &  d’averíion; 
tousattendirentavecimpatiencequ’on 
les rétablit dans leurs anciennes pof- 
feffions, qu’on leur aíTurát les acqui- 
fiíions qu’ilsavoient faites, qu’on leur 
pardonnát leurs fautes, &  qu’on les 
récompenfát de leurs fervices.

Les Catholiques d’Irlande forent 
eeux qui témoignerent le plus d’im- 
patience. Ceux que Cromvell avoit 
declares innocents de la rébellion, 
qu’on avoit dépouillés de leurs biens, 
Se qui avoient été obligés d’accep-



ter qtielques petites portions de ierre 
dans la Province de Conrmughi , fe 
félieiterent de Fextin&ion d’une ty- 
rannie dirigée par le fanatifme. Pin- Carte, 
fieurs n’attendirent pas que le Roí ° rrn* y  
fui proclamé; &  dédalgnant les fbr- 2~5 
malí tés ennuyeufes des procédures 
juridiques, rentrerent dans leurs pa- - 
trimoines, &  en chafferent les ínf* 
trus, De-lá naquirent des querelles 
&  des difputes qui obligerent la Con- 
vmtion á publíer une ordonnance 
pour maintenir la paíx, Sí aífurer 
les poffeílions. Les nouveaux colons 
Ánglois furent ravis de ces ouíra- 
ges. lis les repréfenterent en Angle- 
terre comme les préfages d’une nou- 
velle rébeliion; &  les Anglois refu- 
rent avec avidité tous les bruíts dé- 
favantageux aux Irlandois. Leurs a- 
gents interpréterent fmiñrement leur 
conduite &  leurs deífeins; de forte 
qu’avant Farrívée du Roí , on pré- 
para le bilí d’indemnité de maniere 
á en exclure tous ceux qui avoient 
completé ou favorifé la rébeliion 
d’Irlande ; ce qui comprenoit tous 
les Catholiques Romains. Une autre 
claufe portoit 7 qu’on ne prétendoit
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point comprendre dans cet afte ceux 
des biens defquels le Parlement a- 
voit difpofé , &  ce ne fut qu’avec 
bien de la peine qu’on en excepta 
le Marquis d’Ormond, &  quelques 
autres Seigneurs ProteAants d’Irlan- 
de. On inféra quelques autres chu
fes qui auroient entiérement ruiné 
toutes les anciennes familles Angloi- 
fes de ce Pays, fi le Marquis n’en 
eüt empéché l’effet,

Dans ces entrefaites, on exécuta 
a la rigueur íes ordonnances féve
res qu’on avoit faites contre les Ca- 
tholiques Romains d’Irlande. On ne 
leur permit point de paffer d’une 
Provinoe á l’autre pour vaquer á 
leurs -affaires; on en mít pluíieurs 
en prifon; on intercepta leurs let- 
tres; on défendit á leurs vaffaux de 
s aflembler; ce qui les empécha de 
choifir leurs agents, &  de repréfen- 
íer leurs griefs. Le Roí ne fut pas 
plutót arrivé k Londres, que les 
Chambres luí repréfenterent le dan- 
ger qu’on avoit k craindre des vio- 
lences que venoient de commettre 
pluíieurs naturels d’lrlande; fur quoi 
Charles fut obligé de publier une

proclamation



proclamation par íaquelle ii ordonna 
de pourfuivre &  d’arréter tous les 
írlandois rebelles , &  défendit de 
troubler les aventuriers, les foldats 
&  autres dans leurs poffeíTions, juí- 
qu’á ce qu’ils fuíTent légalement con- 
vaíncus 5 &  que Sa Majeüé eüt don- 
né la -deíTus des ordres ultérieurs, 
par l’avis de fon Parlement.

La Convention d’Irlande, &  les 
agenís qu’elle avoit envoyés au Roi 
&  au Parlement d’Angleterre , ne 
fhrent point fatisfaits. On pouvoií 
révoquer cette proclamation, &  en 
publier une autre d’une teneur dif- 
íerente ; pliiíieurs Irlandois follici- 
toient des lettres ponr rentrer dans 
leurs biens , &  on les leur avoit 
accordées. On jugea qu’il convenoit 
pour aíTurer les intéréts des foldats 
&  des aventuriers, de convoquer au 
plutót un Parlement en Irlande. On 
-preña lá-defíus le R o i ; mais il ré- 
pondit qu’il le convoqueroit lorf- 
qu’il en feroit temps ; &c en effet, 
il n’avoit pas le loiíir de fatisfaire á 
l’impatience de ces importuns, II fal- 
loit auparavant régler les affaires ec- 
cléfiaíliques &  civiles d’Irlande, qui

Tome VL  Q
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étoient trés-embrouiiiées. La Con- 
vention avoit demandé que Pon don- 
nát au Cíergé toutes les dixmes in- 
féodées Se confifquées dont le Roí 
pouvoit difpofer, Se que toutes les 
terres qui luí étoient échues par droit 
d aiibaine payaffent á PEglife les re- 
devances, dont on les avoit exemp- 
tées. Charles confentit á fa deman
de ; mais on ne fut point d’accord 
fur les Miniílres auxquels on devoit 
accorder ces revenus.

Outre les Miniílres EcoíTois de la 
Province íeptentrionale , quelques 
Théologiens Presbytériens s’étoient 
emparés des Eglifes de Dublin Se 
des environs, fe conformoient á leur 
Liturgie, & préehoient le Covenant 
avec un zele tout particulier. lis é- 
toient, á la vérité, en petit nom
bre, parce que les bénéfices ecclé- 
íiátiques d’Irlande étoient dans ce 
temps-lá trop pauvres, pour y  at- 
tirer des miffionnaires d’Angleter- 
re ; mais ils avoient du courage, de 
Paííiduité & des amis; Se le Roi 
ne fut pas plutót arrivé, qifils le 
prierent de vouloir leur donner un 
modele de gouyerneroent eccléfiaf-
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tique. L’armée d’írlande luí fit la 
méme demande. Les Théologiens é* 
pifcopaux furent allarmés de ces dé- 
marches, &firentdes remontrances, 
lis implorerent la proteñion du Mar- 
quis d’Ormond, & il prit leur dé- 
fenfe á coeur. II repréfenta au Roí 
que l’Epifcopat & la Liturgie fai- 
foient partie du gouvernement le
gal d’írlande, & luí confeilla, an- 
lieu de s’en rapporter au nouveau 
Parlement, qui étoit compofe d’a- 
venturiers d’OíHciers de l’armée 
de Cromwell, de coníerer les béné- 
fíces de ce Royaume á des fu jets ca- 
pables, & zélés pour PEglífe établxe,

- Charles goúta fon avis} Be donna les 
quatre Archevéchés & les douze E- 
véchés d’Irlande aux membres les 
plus diftingués du Clergé.

Comme il n’y avoit point encore de 
grand feeau, les patentes, par con- 
féquent la confécration de ces Prélats, 
furent retardées de quelques mois. 
Les ennemis de cet ordre triomphe- 
ren t, &C attrihuerent ce délai á la 
répugnance & á Pirréfolution au Roí. 
lis firent agir íeurs émiflaires, & 
prépárerent une requete, par laquelle
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ils prierent le Roí de proteger & de 
eontmuer íeurs Miniares du Saint- 
Evangile; íls engagerení les aventu- 
riers , les Officiers civils & militai- 
res, tous les fu jets, de quelque rang 
& de quelque condition qtfils fuf- 
fent, á la figner. Le Roí á fon re- 
tour avoit nommé Monk Lord Lieu- 
fenant, & le Lord Robert Député 
d’Irlande; mais tous deux étant ref- 
tés en Angleterre, il confia l’admi- 
niíiration á Charles Coote & au Ma- 
jor Bury, avec le titre de Commif- 
faires du Gouvernement. Coote étoit 
zélé pour l’Eglife établie; Bury ap- 
puya la requéte. Les Officiers dé lar- 
mée l’avoient dreffée; mais leur zele 
les aveugla fi fort, qu’ils ñe purent 
cacher Faverfion qu’ils avoient pour 
la Monarchie, & qu’ils employerent 
dans leur requéte pluíieurs expref- 
fions injurieufes au Gouvernement 
a&uel. Coote les fit remarquer á fon 
eollegue, luí en fit craindre les fui- 
tes , & ils la fupprimerent d’un com- 
inun accord.

Quelque occupé que Fon fíit alors 
des formes du gouvernement ecclé- 
íiaftique & de la Liturgie, les torres



& les poffeffions cfíríande xntéref- 
foíent infiníment plus les différents 
hablíants. Les Chambres d’Angleter- 
re s’étant ajournées , le Roí eut le 
temps de s’occuper des diviíions &C 
des compétitions de ce Royaume; 
& la poliíique exigeoit qu’on réglát 
les chofes de maniere á fatisfaire íes 
préíenííons de chacun, á prevenir 
les procés, & á rétablir le calme &£ 
la trsnquillité. La varíete des pré- 
tentions, & les demandes déraifon- 
nables des parties & des individus, 
rendirent cette tache également dif- 
ficile & pénible.

L’intérét des aventuriers, qui, fe 
fiant fur les a cíes dti Pariement aux- 
quels le Roi avoit confenti, avoient 
avancé leur argent, & recu leurs ter- 
res des ufurpateurs, exigeoit une at- 
tention particuliere ? á moins qu’il 
ne voulüt paffer pour injuíle dans 
Pefprit de la nation Angloife. 11 ne 
pouvoit refufer de payer Parmée 
Proteílante qui étoit rentrée dans fon 
devoir, & qui avoit contribué á fon 
rétablifíement* II avoit fait la paix 
avec les confédérés d’írlande, Pan 
1648; & quoique les condiíions en
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fuíTent onéreufes, il ne pouvoit hon- 
nétement manquer de parole á ceux 
avec lefquels il avoit traite, & qui 
avoient rempli leurs engagements. 
Plufieurs d’entr’eux, aprés avoir été
chaífés de leur Pavs, lui avoient été*/ *
íideles & afFeñionnes durant leur 
exil, avoient obéi á íes ordres, & 
s’étoient engagés au fervice de Fran- 
ce ou d’Efpagne, felón qu’iís Favoient 
jiigé convenable á fes intéréts; & il 
ne pouvoit par conféquent leur re- 
fufer fa proteftion. II devoit des é- 
gards aux Officiers Proteftants qui 
avoient fidéíement fervi le Roi juf- 
qu’en 1649, & auxquels Cromvell 
avoit refufé leurs arrérages, á caufe 
de leur attachement pour fa caufe. 
II étoit diíEcile & méme imponi
ble de concilier des intéréts auíii 
oppofés, & de contentar égalemert 
toutes les parties. Le Roi fut d’a- 
vis de ceder tout ce qui lui étoit 
échu par droit de confiícation; mais 
ceux qui connoifíoient l’état de Ffr- 
lande, trouverent que cela ne fuffi- 
foit pas pour remplir fes engage- 
ments. On propofa divers projets , 
que Fon rejetta aprés les avoir exa-
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mines. Le Lord Broghilí, qui yenoit 
d’étre creé Comte d’Orrery., Jean 
Clotworthy, & Arthur Mervyn, hom- 
mes hardis & intriguants, évaluerent 
les ierres que l’on fe propofoit de 
donner aux ayenturiers & aux fol- 
dats, Se les crurent fuffifantes pour 
récompenfer tous les Irlandois qui le 
méritoient. Charles adopta avidement 
un projet qu’il crut devoir le tirer 
de ^embarras dans lequel il fe trou- 
voit, & qui ne s’accordoit point a* 
vec fon indolence, Se publia fa fa- 
meufe déclaration pour le réglement 
de l’lrlande.

Par cette déclaration , il confir- Carte, 
moit aux aventuriers les terres dont ° rm* v- 
ils étoient en pofieffion depuis le 7 irish |tat.* 
de Mai 1659, conformément aux 14 & i*. 
a£tes du Parleinent de la dix-feptíe- Car* 11 * 
me & dix-huitieme année de Char-CaI*’ 
les Ier. , Sl s’obligeoit de leur en 
payer la non-valeur avant le mois 
de Mai fuivant. Ces terres devoient 
étre tenues en roture.

En fecond lien, le Roi confírmoit 
aux foldats les terres qu’on avoit 
données en payement, á titre de fief 
noble, in capitt, á l’exception des
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ierres qui appartenoient á l’Eglife, 
de celles obtenues par fraude , oti 
qui étoient pofledées par ceux qui 
n’étoient point compris dans les ac
íes de pardon & d’indemnité, ou 
qui, depuis le rétabliííement, avoient 
troublé le repos public, ou témoigné 
de l’averfion pour le Gouvernement 
monarchique.

II accordoit aux Officiers qui a- 
voient fervi avant le mois de Juiri 
1649 , & qui n’avoient point escore 
re$u des ierres en payement, des ier
res, des maifons & autres furetés pa- 
reilles, dont ils devoient recevoir 
douze fchelings & íix fols pour cha
qué livre de leurs arrérages, & le 
méme dividende pour le reílant.

II reílituoit aux Proteftants les ier
res qu’on avoit données aux aven- 
turiers &í aux foldats, k moins qu’ils 
n’euífent eu part á la rébellion avant 
la fufpeníion d’armes, ou qu’ils n’euí
fent obtenu des décrets pour celles 
de Connaught ou'de Clare. Ces per
ennes devoient étre dédommagées, 
comme on vient de dire, fans étre 
comprables des droits feigneuriauxv

Les Papiíles innocents rentroient
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dans leurs biens, quoiqu’ils euíTentpris 
des terres dans Connaught, moyen- 
nant un dédommagement. Dans le 
cas oü ils avoient vendas ces terres , 
ils étoient obligés d’en rembouríer 
le prix aux acheteurs; mais comme 
le réglement des corporations pároli^ 
foit efíentiel á la füreté du Gouver- 
neinent, & qu’on avoit decide qu’el- 
les feroient entiérement compofées 
d’habitants Anglois, on inféra une 
exception dans cet article. Les Pa~ 
pifies innocents, dont les biens é- 
toient fitués dans les villes corporées, 
deyoient en recevoir d’autres en e- 
change dans le voiíinage.

Les Papiítes qui s’étoient foumis, 
& qui avoient acquiefcé á la paix de 
1 6 4 8 , qui; étoient domiciiiés , qui a- 
voient obtenu des décrets & des terres 
dans Connaughtétoient lies ,, ne
pouvoient étre dégagés de leur afte, 

Ceux qui avoient fervis hors du 
pays fous les drapeaux du Roí 7 & 
qui n’avoient point accepté des ter
ses dans Connaught, devoient rentrer 
dans leurs anctennes poifeíEons ,.apres 
que les aventuriers & les Íoldaís qui 
en jouiffoientauroient été rembouríés.
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Le Parlement d’Angleterre avoit 
deja rétablí le Marquis d;Ormond 8c 
le Lord Inchiquin dans leurs biens; 
& dans la déclaration préfente, on 
pourvut aux ínter éts de cesSeigneurs, 
8c de quelques autres, particuliére- 
ment de Monk , qui venoit d’étre 
creé Duc d’Albermale, 8c qui ob- 
fint une grande partie des confifca- 
tions. Trente-íix Seigneurs & Gen- 
tilshommes Irlandois furent rétablis 
dans leurs biens, aux mémes con- 
ditions que ceux qui avoient fervi 
hors du Pays.

Pour que la préféance, en fait de 
reftitution, n’occaíionnát point de 
difpute, il fut ordonné que les Pro- 
teílants & les Papiíles innocents, 
auxquels on n’avoit point aflxgné des 
ierres dans Connaught , feroient ré
tablis les premiers; enfuite les inno
cents qui avoient obtenu des décrets 
pour ces terres; mais ils devoient 
dédommager les perfonnes dépoíTé- 
dées. Venoient enfuite les Irlandois 
qui prétendoient jouir du bénéfiee 
de la paix conclue Pan 1648,ou qui 
avoient fervi hors du Pays, fous les 
drapeaux du Roi. Les^terres qui reí-



to ient, furent affignées á ceux qui 
avoient fourni des armes, des pro- 
vifions & des munitions pendant la 
gnerre d’Irlande, avant Pannée 1649. 
La Couronne fe réfervoit une rente 
modique fur íoutes ces ierres.

Pour établir les partículiers men- 
tionnés dans cette déclaration, le 
Roí réfolut de convoquer un Parle- 
ment en Irlande, & d’aecorder, aprés 
Pentiere paciíication du Royaume, 
un a&e de pardon general & d’ou- 
b li, dont il excepta les aíTaflins no- 
toires; de revoir & de corriger tou- 
tes les fraudes eommifes dans les dé- 
crets de confifcation, & de faire ra- 
tifier par le Parlement toutes les pro- 
cédures des Cours de judicature, & 
les prétentions des fujeís.

Le Rol accepta, par forme de don 
gratuit des aventuriers & des foldats, 
la moitié des deux premieres années 
de leurs revenus, applicable á fon 
ufage & á celui de ceux qui avoient 
le plus fouffert á fon fervice.

II excluí du bénéfíce de cette de
clararon , ceux qui avoient contri- 
bué á la furprife du cháteau de Du- 
hlin Pan 1641, lee Juges qui avoient

Q ví
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íignes la íentence du feu Roí, & la 
garde des Halebardiers qui avoient 
aííifté á fon exécution.

Comme Charles avoit infiniment 
plus d’horreur pour l’efprit íanatique 
6c répubücain que pour le Papifme, 
il voulut que les corporations fuf- 
fent entiérement compofées de Roya' 
liftes. Pour cet eífet, il termina fa 
déclaration par cette claufe : qu’ií ne 
prétendoit point confirmer les do- 
nations que les villes & ports de mer 
incorpores avoient faits á des aven- 
turiers, á des foldats, ou á telles au- 
íres per formes que ce füt; mais qu’il 
fe les réfervoit, pour les reftituer 
aux corporations qui fe rendroient 
dignes de fa faveur & de fa proteo* 
tion; & que ceux á qui ón íes avoit 
affignées, feroient dédcmmagés oom* 
me dans les autres cas.

II envoya cette déclaration en Ir* 
lande, avec les inftru&ions néceíTai- 
res aux trois nouveaux Lords Juíli- 
ciers,Maurice Euftace, Grand-Chan- 
celier, le Comte d’Orrery, & Charles 
Coote, qu’il venoit de créer Comte 
de Montrath. La nomination de oes 

. trois Gouverneurs en chef fut im-
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médiatement íuivie de la confécra- 
tion de dpuze Evéqnes, Ceíte céré- 
jnonie fe fit avec une pompe qui 
annon^oit une efpece de triomphe 
fur les Puritains. Us s’étoient flattés 
d’abolir l’Epifcopat, & avoient em- 
ployé tous leurs efforts pour dimi- 
nuer les revenus eccléíiaifiques; mais 
le Marquis d’Ormond ménagea íi 
bien les chofes ? qu’ils furent fruítrds 
de leurs efpérances.

Cette déclaration 5 toute fage qideí- 
le étoit, ne fatisfit point touíes les 
parties. On fiit jaloux de la partia- 
lité qu’il témoignoit pour les foldats ■ 
& les aventuriers* & elle choqua 
fur-£outles Offieiers qui avoient fervi 
avant l’année 1649, & qu’on appel- 
loit pour cette raifon les Quarante- 
neuf. lis ne purent fouffrir qu’on leur 
préférát des fanatiques & des répu- 
blicains, lis avoient combatía vail- 
lamment contre les iníiirgents, dans 
le fort de la guerre, & lorfque leur 
puiífance étoit la plus formidable. 
Leur attachement pour la Royauté 
les avoit rendus odieux aux uínrpa- 
teurs. On leur devoit encore plus 
de la moitié de leurs ^rrérages 5 Se les
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fúretés qu’on leur avoit données, ne 
íliffifoient point pour les payer. Ceux 
d’entre les Irlandois qui s’appuyoient 
fur leur innocence ou fur leurs fer- 
vices 5 fnrent encore plus outrés que 
l’on remit á leur reftituer leurs biens, 
jufqu’á ce qu’on eút trouvé des fonds 
pour dédommager les intrus. lis ré- 
cuferent les Commiffaires que ron 
chargea de faire exécuter cette dé- 
claraíion , fous pretexte qu’ils étoient 
portes, par intéréts & par irrclina- 
tion, pour les aventuriers & les fol- 
datsj & les iníiru&ions qu’on leur 
en voy a leur cauferent une crainte 
indicibíe.

Us fe plaignirent que les quaíifíca- 
tions qu’on exigeoit pour conílater 
leur innocence étoient telles, qu’il 
n’y avoit prefque pas un homme de 
leur nation qui püt efpérer d’étre ab- 

Ir. Stat. fous, On en excluoit les Papiíles qi|i, 
ui fupra, lors ¿e ja tréve de 1643? étoient du 

parti du Roí, & poffédoient des ter- 
res dans les quartiers des rebebes , á 
l’exception des habitants de Cork& 
dTToughall ¿ qu’on avoit contraints 
de s’y rendre; ceux qui étoient en
tres dans la confédération avant la
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paix de 4 8 , qui avoient adhéré au 
Nonce, au Clergé, 011 au Pape, ou 
qui ? ayant éíé excommuniés pour 
avoir pris le partí du R oí, s’étoient 
reconnus coupables, & avoient de
mandé l’abfolution, Ceux qui tenoient 
leurs biens d’un homme qui étoit 
m ort coupable de ces crimes; ceux 
qui fondoient leurs droits fur le traité 
de paix, & qui reconnoiffoient par
la cTavoir eu part á la rébellion; ceux 
qui ? éíant dans les quaríiers Anglois, 
avoient entre te nu correfpondance a- 
vec les rebelles, qui, avant la paix 
de 46 & de 4 8 , avoient aííifté aux 
aíTemblées & aux Confeils des con
federes , & en avoient obtenu des 
commiffions; ceux qui avoient traité 
en quaíité de leurs agents avec une 
Puiffance étrangere pour en obtenir 
des fecours, qui avoient eu part á 
ces négociations, ou qui avoient har- 
raíTé le Pays avant le départ du Mar- 
quis de Clanricarde, étoient regar- 
dés comnie coupables de rébellion,
& incapables de reíHtution.

Les Papiftes fe récrierent contra Car 
la rigueur de plufieurs de ces qua- J?rm- 
lifícaíions, & contre 1’injuíHee pal- ,p'



pable de la premiere. lis alléguerent 
que quantité de Catholiques, enne- 
mis de la rébellion de leurs compa
triotas , Se bien intentionnés pour la 
Couronne, avoíent vécu paiíiblement 
dans leurs maifons, &  n’avoient été 
que par hafard dans les quartiers des 
rebelles, qui, par refpeft pour leurs 
carafteres ou leur Religión, ne les 
avoient point moleílés, quoiqu’ils 
ne vouluflent prendre aucune parí a 
leurs hofiilités.. lis rappellerent la con* 
duite des Lords Juíliciers au com- 
mencement de la rébellion, &  la pro- 
clamation par laquelle ils bannif- 
foient, fous peine de morí , tous 
ceux qui fe réfugieroient á Dublin. 
Ils inveftiverent contre la cruauté 
qu’il y  avoit á dépouiller des fujets-. 
ele leurs biens , pour avoir rendé 
dans des lieux ou le Gouvernement 
leur avoit permis de s’établir, &  ac- 
cepté dans un temps de guerre 8c 
de troubles un pardon de ceux aux- 
quels ils ne pouvoient refiHer*

On allégua -de l’autre cote , que 
ces fortes de gens , loin de fecourir 
la Gouronne, avoient favorifé la ré
bellion de leurs compatriotesqu’o»

Hljtoire (tlrlancL.
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ne les avoit exclus de la Capitale ,
que parce qu’on les regardoit com- 
me ennemis de TEtat; qifil éíoit im- Carte, 
poífible depuis vingt ans de connoi- u,'m- 
tre les coupables; qu’on ne pouvoit !p,' J * 
diftinguer les innocents des crimi
néis , que par le lieu de leur réíi- 
dence, &  qu’il étoít ahfolument ne- 
cefíaire de s’attacher fcrupuleufement 
a cette qualification, pour empécher 
quantité de Papiíles dangereux de 
mal-intentionnés de recouvrer leur 
pouvoir, &  de troubler le gouver- 
nement du Roí , &  peut-étre mé
rme de renouveller les troubles du 
Royaume, ayec toutes leurs faites fu- 
neíles.

; Ces argumenís recurent un fur- 
croit de forcé de l’averíion violente 
&  invétérée que les nouveaux co- 
lons Anglois avoient conque contre 
les Catholiques d’Irlande. Imbus de 
Tefprit Puritain, ils abhorroient leur 
Reli gion idolatre &  anti-Chrétienne. 
Enílammés par les récits exageres 
qu’on leur avoit fait de leurs rapi
ñes , des meurtres &  des maffacres 
qu’ils avoient commis , ils frémif- 
foient de leur barbarie, lis pretendí-
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rent qiul importoit au repos public 
d’exterminer ces ennemis de Dieu 
&  des hommes. lis iníiílerent íur l’é- 
tabliffement de ce qu’ils appelloient 
un intérét Anglois en Irlande , com- 
me le plus fíir moyen d’affurer la 
Couronne; &  leurs príncipes &  leur 
paffion pour le pouvoir &  les richeí- 
íes , firent que leur, averíion s?éten- 
dit indiílináement fur tous les an- 
ciens habitants, fans en excepte? des 
Proteílants, qui, quoiqu’exempts des 
erreurs &  des excés du Papifmé , 
ne haiffoient pas affez l’Epiícopat. lis 
avoient combattu avec la méme bra- 
voure contre les infurgents Papiíles 
&  les républicains; &c, ce qui étoit 
également infupportable, leurs íer- 
vices méritoient une récompenfe.

Dans ces difpofitions, les fujets 
attendirent impatiemment la convo- 
catión du Parlement d’Irlande, qui 
devoit donner forcé de loi á la de
clararon du Ro i , les rétablir dans 
leurs pofíeílions, &  redrefíer leurs 
griefs. Le Parlement s’afíembla; &  
córame les aventuriers &  les foldats 
avoient leurs biens dans les diferen
tes corporaíions, la plupart des mera-
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bres qifon élut pour ía Chambre baf- 
fe , étoient de leur partí. Ií n5y  eut 
aucun Catholique, &  qu’un petit 
nombre de fanatiques d’élus. Les deux 
Chambres commencerent par une de
clararon qui ordonnoit á tous les fu- 
jets de fe conformer á la difcipline 
eccléfiaílíque &  á la Liturgie établies 
par la loi. Elles fe háterent de la pu- 
blier avant que les non-Conformif- 
tes fufíent aífurés dans la poíTeíiíon 
de leurs biens, &  euífent acquis plus 
de pouvoir. Elles condamnerent le 
Covenant &  tous les ferments d’afío- 
ciation. Les Communes réfolurent de 
préfenter une adrede aux Lords Juf- 
ticiers, pour les prier de leur per- 
mettre de s’ajourner, &i de fermer 
les Cours de judicature pendant quel- 
que temps, pour empécher qu’on ne 
révoquát les profcriptions &C Fordre 
qu’on avoit donné aux aventuriers 
&  aux foldats, de vuidéf leurs ter- 
res avant que leur titre a&uel fút 
affuré pan un ílatut. Les Seigneurs 
s’oppoferent á cette demande, com- 
me contraire aux conftitutions, &C 
préjudiciables aux anciens Proteftants. 
■ lis approuverent enfin leur requete;
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&  les Jufticiers la leur accorderent*
Les Communes craignoient &  haíí- 

íoient les Papiftes; &  non-conten
tes de la forme qu’elles avoient don- 
née á leur Chambre, elles travail- 
lerent k les en exclure pour toujours. 
Elles envoyerent en Angleterre le 
projet d’un afle pour impofer á leurs 
membres un ferment de qualifícation, 
que Pon fupprima comme déraifoa- 
nable. Elles tenterent de nouveau la 
méme chofe par la réfolution qu’el- 
les prirent de ne recevoir aucun meiru 
bre dans leur Chambre , qu’il n’eut 
prété les ferments de fuprématie Sí de 
fidélité; Se comprenant adrpkement 
d’autres perfonnes fufpetles dans la 
méme incapacité, elles en exciurent 
» tous ceux , Se les enfants de ceux 
» qui avoient íiégé dans les prétendues 
» hautes Cours de Juflice qui avoient 
» prononcé la fentence de mort con-' 
» tre le feu R o i, ou contre quelque 
» fu jet de Sa Majefté, á Pexception de 
» Thomas Scot, qui avoit- contribué 
» á fon rétabliffement” . Les Jufticiers 
condamnerent cette réfolution coña
me injurieufe á la prérogative, en 
ce qu’elle exigeoit des qualifícatiorfs
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deferentes de ceiles que le Roí avoít 
prefcrites dans fon ordre. Irrites de 
la partialité qu’ils témoignoient pour 
Ies Papiíles , elles firent courir le 
bruit que l’on tramoit de nouveaux 
complots &  de nouvelies conípira- 
tions; elles prétendirent avoir re^u 
avis des mauvais deffeins que for- 
moient les Irlandoís ? &  firent crain- 
dre au Gouvernement de nouveaux 
troubles. Quoique leur induftrie n’eüt 
produit aucune découverte impor
tante , elle fervit néanmoins au defi 
fein qu’elles avoient de rendre les 
Papiíles plus odieux qifiils ne Pa- 
voient jamais été, dans un temps oii 
il s’agiíToit de leur procurer un éta- 
bliffement.

Le grand objet de ce Parlement 
fut le projet d\m bilí pour régler 
le Royaume conformément á la de
clararon du Roí, Les Communes , 
óii le nouvel intérét des aventuriers 
o í  des foldats prédominoit ? foutin- 
rent que l’on devoit fuivre la décla- 
ration au pied de la lettre, &  la con- 
firmer par une loi. II y  avoit dans 
la Chambre haute plufieurs Seigneurs 
Irlandoís, de plufieurs membres atta-
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ches par intérét &  par inclination aux 
anciennes íamiiles Angloií'es dirían* 
de, qui ne purent íbufFrir que des 
gens d’une maifon iíluftre, étahlis de* 
puis pluíieurs fiecles dans llrlande, 
fideles &  zélés pour la Couronne, 
fuffent lupplantés par de nouveaux 
colons de balfe extraftion &  dlm 
efprit féditieux , qui, quoique éta- 
blis par des uíurpateurs, croyoient 
étre les íeuls fujeís du Royaume íiir 
qui le Roí püí compter. lis avoient

* á leur tete le Comte de Kildare ,
* homme puiflant par fes aliiances, que 
le nouveau Duc d’Ormond avoit 
chargé de fa procuration. lis préten- 
dirent que le Roi n’avoit donné cette 
déclaration que parce qull avoit été 
mal informé; qu’en la fuivant íiric— 
tement, on contenteroit, á la vérité, 
les nouveaux iníereffés, mais qu*on 
manqueroit de fonds pour fatisfaire 
les anciens Proteílants , les Irlan- 
dois pour qui le Roi s’intéreffoit, &  
ceuxqu’on déclareroit innocents. lis 
propoferent un expédient pour aug- 
menter ces fonds, &  ce fut d’exclure 
dubénéfice de la déclaration, lesfa- 
natiques les plus emportés, lis exa*



tninerent les procedes de la Cottr des 
prétentions ? &  ils leur fournirent 
pluíieurs fujets de plainte. Les rúes 
de Dublin étoient remplíes de veu- 
ves qui denrandoient leur donaire 5 
&  auxquelles on ne Favoit point ren
da , quoique leur cas ne íouffrit au- 
cune diíEculíé. Les particuliers, á qui 
le Roí avoit ordonné qu’on reíiituát 
leurs biens, ne purent obtenir Ja per- 
jniíiion d’y  rentrer. Les CommiíTaires 
alléguerent qu’il n’y  avoit point de 
fonds pour dédommager les propríé* 
taires; inaison découvrit qu’ils don- 
noient clandefiinement les terres á 
leurs amis á titre de repréfailles d’afr 
furance, 011 de bem ejfe. Les Seigneurs 
crurent devoir remedien á un abus 
auííi fcandaleux, 8c prierent le Roí 
de révoquer ces conceffions illicites.

Ils prétendirení auííi que Fon de- 
voit beaucoup rabattre des préten
tions des aventuriers. Aufíi-tót aprés 
Fafte de la dix-feptieme année de 
Charles I , qui ordonnoit dinveítir 
ceux qui avanceroient de Fargent, des 
terres qu’on avoit confifquées aux Ir
la ndois, le Parlement, qui étoit obli- 
gé de íoutenir une guerre civile,
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pubiia ce qu’on appelloit tht Doti- 

carte, bling Ordinance. Elle portoit que cenx
Orm, v. j- ayanceroient íe quart au-deláii. p. ziS, q , . .p- .

de ieur premiere miie, recevroient 
le double, &  qu’on leur en don- 
neroit la valeur en ierres , com- 
me s’ils avoient payé le double de 
la fomme; que fi l’aventurier refu- 
foit de payer ce quart, &  qu’un au- 
tre Favancát en fa place , ce dernier 
jouiroit du méme avantage, déduc- 
tion faite de ce que le premier avoit 
payé. On prétendit que le Roí n’é- 
toit point obligé de remplir ces for
tes d’engagemenís, parce qu’ils n’é- 
toient point fondés fur afte de la 
parí des aventuriers , mais fur une 
ordonnance du Parlement, &£ que 
ce dernier n’exiílant plus , ils n’é- 
toient point obligatoires. Que Par- 
gent qu’on avoit levé de la forte 
n'ayant point été employé au fer- 
vice de l ’írlande , ni la lo i, ni la 
jufiice, ni la déclaration du Roi ne 
poiivoient obliger á confirmer des 
avantages auíii exhorbitants, qui fe- 
roient perdre plus de foixante mille 
livres ílerling á la Couronne , ou 
cent quarante deux mille acres de

terrein ,



terrein, qui, fur le pied de trois fche- 
lings par acre, fe monteroient par 
an á deux cents douze mille livres 
ílerling.

Ces objeftions furent approuvées , 
malgré tous les efforts de lean Cíot- 
vo rth y , Lord MaíTarene , qui avoit 
beaucoup contribué a la Doubling Or~ 
dinance, &  qui étoit intéreffé á la 
foutenir dans cette occaíion. Le R o í, 
á qui Ton rendit compte de cette 
aíFaire, confentit que Fon fatisfít les 
aveníuriers fur ce pied-lá pour Far- 
gent qu’ils avoient réellement avan
cé, &  rientde plus. On inféra, pour 
cet effet, une claufe dans le projet 
dü bilí d’établiíTement, lequel, aprés 
bien des conteiftations &  des délais, fut 
enfin preparé, corrigé, tranfcrit, pré- 
fenté &  approuvé par les Lords Juf- 
ticiers. On paffa quelques femaines 
á aj líder les claufes que ces derniers 
prirent la liberté d’y  inférer; &  on 
Fénvoya en Angleterre par trois Com- 
miífaires du Confeil, Les deux Cham
bres nommerent leurs agents auprés 
du Roi &  du Confeil d’Angleterre, 
pour folliciter la confirmation de ce 
bilí.

Tome VI»
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A. d . La ville de Londres devint la fcene 
1662. fUr laquelle on difcuta les affaires 

d’Irlande ce fut-lá auffi que les 
Catholiques envoyerent leurs agents 
pouf plaider leur caufe. Les aven- 
iuriers leyerent une fomme d’argent 
coníidérable, pour la diílribuer á ceux 
qui foutíendroient leurs intéréts. Les 
Iríandois n’avoient ni argent, ni amis. 
La nation Angloife les regardaavec 
horreur. Le Confeil devant íequel 
ils comparurent, ignorant la con- 
duite des indiyidus qui méritoient 
quelque faveur, fut fur le point de 
les envelopper tous dans le crime 

Carte, de rébellion. Le Duc d’Ormond étoit 
f?™- Y’ le feul qui píit les garantir de leur-33* * p - *t r 1 • vi 1 /245. ruine, oc il rut le premier quils de- 

fobligerent. II leur confeilla de s’ex- 
cufer, de fe foumettre á la clémence 
du R o i, &  de lui promettre de vi— 
vre á l’avenir paifiblement ayec leurs 
compatriotes. Ils préférerent d’allé- 
guer la juítice de leur caufe, leurs 
fervices &  les prétentions qu’ils a- 
voient k la bienveillance du Roi. II 
étoit difpofé á leur fervir d’Ávocat , 
&  ils en choiíirent un autre. Le Co- 
íonel Richard Talbot, fils de V il-



Ikm , Jiirifeqnfulte celebre en Irían" 
de, &  frere de Robert, homme trés- 
réfpefté par les confederes , avoit 
acguis dans Ies Pays-Bas les bonnes 
graces* du Duc d’Yorck, On préíen- 
d'o-it que Pierre fon frere, qui étóit 
Jeíiiite, favoit le deffein qn’avoit le 
Roí de fe récdncilíer avec le Papif- 
me. Richard étoit parfaitement inl- 
trüit de la Religión du Due, II ob- 
tint, par fon crédit, un pofte im- 
portant qui ne fervit qu’á le rendre 
pliis ámbitieux, plus vairí &  plus in- 
íólent. Quantiíé d’Irlandois attachés 
au Nonce &  á fon partí, étoient en
tres dáns le fervice étranger, aprés 
qíi’on l’eut chaífé d’Irlande. Lorfque 
le Roí rappella fes fujets de France, 
ils fe rendirent, en Flandre, &  l’ai- 
derént á former fá petité armée. Le 
fervice qu’ils venoient ■ de rendre, 
leiir fit oublíer leurs fautes paflees. 
Ils congurent des efpérarices extra- 
vágantes. Ormond, qui refufa de les 
feconder, &  Clarendon qui les con- 
trecarroit, devinrent les ohjets de 
leurs calomnies. Ils s’adreíferent a 
Riehárd Tálbóf, II avoit fervi con- 
tré lé partí du Nonce; máis le de*-
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jfir de paroitre populaire, lili ñt époti- 
íer leur cáufe. Ils-'forent" trouver le 
Roí á Londres, oú eux &¿ leur pa
trón continuerent d’invectiver cen
tre Ormond &  le Chancelíer.

Les agenta Irlandois regarderent 
Talbot comme Fliomme le plus pro* 
pre á, défendré leur' cáufe. Richard; 
promit de' tes férvir, inve£tivá cén
tre le Duc d’Ormond &  contre l’a- 
vis qu’il avoit donné , difant qu’il 
vénoit d’un homme mal-intehtionné 
pour eux. Períuadés de la juftice de 
léur caufe, &  du crédit de Talbot, 
ils fuivirent fes conféils, ils rejette- 
rént les mefúres que le Duc leur a- 
voit propofées; ce qui l’irrita au poínt 
qü’il ne voulut plus fe méler de leurs 
affaires, &  les laiífa fuivre ce que 
leur difíoient leur iñfolence &  leur 
folie.'

f Leurs fucces he répondirent point 
á'leur attenté. Ils demanderent que 
le Roí voulut ádoucir la rigueur des 
preuves d’innocence qu’il exigeoit 
dáns fa déclaration, &  qu’il ne les 
regardát point commécoupabíes pour 
avoir foufcrit a la paix , poúr avoir 
payé des cóntributions áuxrebellesj



&  pour avoir réfidé dans leurs quar- 
tiers. C’étolt demander que Fon de
clarar la pluparí des rebelles inno- 
eents, qu’on leur rendít Ieurs ier
res 5 qu’on leur permít de s’établir 
dans les corporations &  dans les pla
ces fortes, pour qu’ils puífent conf- 
tituer les Parlements á leur gré, teñir 
les colons Anglois dans une crainte 
continuelle, &  renouveller les trou- 
bies du Royanme á leur avantage. 
Une pareille demande, íi le Roi la 
leur eíit accordée, eíit rendu fa dé- 
elaration ínutile, &  Feüt mis hors 
d’état de gratiner ceux qui le méri- 
toient; auíB fut - elle rejettée avec 
mépris, On eonvenoit généralement 
dans ee temps-lá, qu’il n’y  avoit pas 
affez de ierres en Irían de pour les 
repréfaiíles, que le nombre en éíoit 
confidérablement diminué par la con- 
ceííion qu’on avoit faite au Duc 
d’Yorck de celles des régicides; de 
maniere que le rétabliíTement de Flr- 
lande deverioit de jour en jour plus 
défeípérc, Pour mettre le comble á 
leur mortifícatíon , le Roi declara 
Pintention dans laquelie ií étoit de 
íoutenir Fintérét des Anglois en Ir-

R  iij
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lande, lis imputerent cette réfoíutiors 
aux pratiques d’Ormond. lis enga- 
gerent Talbot á luí en faire fes plain- 
tes , &  elles furent íi infolentes, 
qu!on l’envoya á la T our, d’oü il 
he fortit qu’á condition qu’il luí de- 
manderoit pardon.

La prudence auroit dü engager íes 
Irlandois á fe ménager dans une con- 
jonéhire auíli critique; 6c ils furent 
afíez infenfés pour défobliger un hom* 
me que le Roí venoit de nommer 
Lord Lieutenant d’Irlande , &  aux 
talents &  á l’équité duquel il avoit 
confié les intéréts de tous fes fujels, 
Leurs ennemis &  íeurs antagoniíles 
les accufoient de former de nouvel- 
ies confpirations; on inventa méme 
des impoftures, que Fon regarda com* 
me des preuves foíides ; cependant 
leurs agents vaníoient leur fidélité 
&  celle de leurs ancétres, dans des 
termes auííi pompeux, que s5il n’y 
eíit jamais en de rébeílion en Irlan*̂  
de. Ils prétendirent etre en droit 
d’exiger que Ton exécutát les con- 
ditions du traité de paix de l’an 1648. 
Le R oí, qui regardoit les concefíions 
qu’il avoit faites comme un pur
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fet de fa bienveillance, fut. indigné 
de cette demande péremptoire. Leurs 
ennemis s’efforcerent de le convaín- 
cre que ce traite étoit nul, vu le 
temps &  les circonílances dans lef- 
quelles il avoit été conclu, &  il goú- 
ta leurs raifons. Ces mémes Irlandois 
qui réclamoieni fa juíHce, fe fou- 
mirent humblement á ía clémence, 
&  confeíferent que c’étoit á Iui qu’ils 
étoient redevables de leurs biens &  
de leur vie. En inveclivant avec ai- 
greur contre les Anglois rebelles Se 
régicides, &  en enveloppant les aven- 
turiers Se les foldats dans ce crime, 
sis oífenferent leurs Juges qui s'á- 
toient oppofés au feu R o i; auffi écou- 
terent-ils avec plaiíir leurs adverfai- 
res , lorfqu’ils firent le détail des 
meurtres &  des ouírages qu’ils a- 
voient commis , des efforts qu’ils 
avoient fait pour abolir le Goitver- 
nement d’Angleterre, &  introduire 
une PuiíTance étrangere en Irían de, 
Leurs demandes furent auffi immo- 
dérées que leur conduite; mais ils 
ne voulurent ni les modérer, ni pren- 
dre d’autres mefures que celles qui 
éíoíení avantageufes á leur partí,

R. ir
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Le R o í, qui étoit adonné k Tes 

plaifirs, fe laffa de voir traíner les 
affaires d’írlande en longueur. II af- 
fiffa á tous les Confeils pour s’inf- 
truire des intéréts de ce Royanme, 
ou plutót pour perfuader á fes fujets 
que les impóts dont ils fe plaignoient 
étoient une fuite des ufurpations qu’on 
avoit faites , &  du defir qu’il avoit 
de les rendre auffi heureux que l’é- 
tat &c les circonílances des affaires 
pouvoient le permettre. II crut, lorf 
qu’il publia fa déclaration , qu’il y  
avoit affez de ierres en Irlande pour 
fatisfaire toutes les parties; mais il 
s’apper^ut de fon erreur dans cette 
occafion-ci. II falloit qu’une des deux 
parties fouffrit; &  Charles, qui re- 
gardoit rétablifTement de l’lrlande 
plutót comme une affaire de politi- 
que que de juftice, fe perfilada aifé* 
ment que l’intérét de la Couronne &  
la fúreté de fon Gouvernement exi
ge ole nt que les Irlandois fupportaffení 
cetteperte.SonConfeiÍ8deParlement 
d’Angleterre l’auroient également blá* 
mé s’il eút penfé autrement,

L’indifcrétion &  l’imprudence des 
Irlandois lui fournirent bientót une



raiíon plaufible pour fe déeider de 
la forte, &  mirent fin aux cíébats que 
le bilí avoit occaíionnés. lis avoiení 
provoqué leurs adverfaires pour a- 
voir examiné trop rigoureufement la 
conduite de leurs partifans. Les char- 
ges furent de part &  d’autre violen
tes &  genérales, &  Ton accufa les 
Irlandois de vouloír fe fouílraire á 
la Couronne d’Angleterre. Pour prou- 
ver que c’étoit leur véritable def- 
feín , leurs adverfaires fe procure- 
rent, &  les agents Proteñants pré- 
fenterent au comité des affaires d’Ir- 
lande, Poriginal des inílruélions que 
le Confeil íoiiverain d’Irlande avoit 
données á l’Evéque de Ferns &  a 
Nicolás Plunket, leurs agents á la 
Cotir de Rom e, une copie des inf- 
truftions qif'il avoit envoyées en 
France &  en Efpagne, &  de Pex- 
communication publiée á James- 
town. II parut par ces jnílrutlions 
qu’ils avoiept donnc ordre á leurs 
agents u’offriiKle Royaume au Pape, 
&  á fon reíús , á quelqu’autre Prince 
Catholique. Celles adreffées á Rome, 
étoient fignées par Nicolás Plunket 
les autres étoient de fon écriturg.

R v
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Par un défaut d’attention impardon- 
nabie , les Irlandois avoient choifi 
ce méme Plunket* que tout le monde 
favoit étre un zélé partiian du Non- 
ce ? 6c que le Pape avoit créé Che- 
valier , pour un de leurs agents au- 
prés du comité* On íit la Ie&ure desi 
pieces. II recónnut fa íignature 6c 
ion écriture; on les préfenta au Rol 
6c au Confeii, qui en furent indi-- 
ginés. On dónna ordre á l’inílant d® 
ne plus recevoir de requéte ni d’a- 
dreffe de la part des Catholiques Ro- 
mains d’lrlande, parce qu’on les avoit 
aíTez eníendus 9 &  de groííbyer la 
bilí fans délai. On défendit á Nico
lás Plunket de paroitre davantage á 
la Cour. Ce füt ainfi que ünirent des 
débats qui avoient dure íi long-temps 
avec tant de violence. On acheva 
le bilí, on l’envoya en Irlande, 6¿  
Ies deux Chambres le pafferenf.

On áttendit avec impatience l’ar- 
rivée du Duc d’Grmond en Irían- 
de , comme devant meitre la der-

* ' “lf T ‘ 1 -

mere main au grand 6c irnportant ou- 
vrage d’un établiffement national. Le,

• Parlement d’lrlande, par un efFort
* de générofité extraordinaire , lui fit-
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préfent de trente miíle lívres Rer- 
iing ? &  le Lord O ffory, fon fils , 
fut creé Pair d’írlande. Tous les fu- 
jets s’emprefferent de íémoigner leurs 
refpe&s á un Gentilhomme qui avoit 
íi long-temps foutenu íes intéréts du 
Roí, malgré les difficultés qu’il avoit 
trouvées , &  qui méritoit íi juíle- 
ment le titre de fon favor i. Le ma- 
riage du Roi, la réception de la Rei
ne , la formation de fa Cour , &  
d’autres circonílances particulieres, 
le retinrent quelque temps á Lon
dres, II arriva enfin en Irlande, avec 
un cortege magnifique , &  donna, 
quelque temps aprés , le confente- 
ment duRoiau bilí d’établifTement,
&  á quelques autres relatifs aux re- 
venus, dont un entr’autres abolifíbit 
la Cour des Wards. Les avantages que 
la Couronne tiroit de cette Cour, 
furent compenfés par la taxe fur les 
átres &  les cheminées , conformé- 
ment á celle qu’on venoit d’établir 
en Angleterre.

L’afte d’établiííement n’avoit pas 
été dreffé avec affez d’exacHtude , 
pour ne. point fouffrir d’exception, Caríe,  ̂
&  il étoit méme imponible de^pou-

R vj
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voir íatisfaire tous lés indivldus de 
chaqué partí. Le Duc d’Ormond avoit 
défapprouvé pluíleurs cíaufes qidon y  
avoit inférées, &  le Roí étoit d’a- 
vis de les íetrancher toutes ; mais 
le Duc d’Ormond lui confeilla de 
les laiffer, lui difant qu’il feroit aifé 
dans lexécution d’empécher l’effet 
de celles qui étoient déraifonnables. 
ou injuítes. Pour cet eífet, on y  en in
féra une qui autorifoit le Lord Lieu- 
tenant &  le Confeil a donner aux 
Commifíaires, chargés de l’exécution 
de cet a£te, les inílruéHons qu’ils ju- 
geroient néceffaires. Les Catholiques 
d’írlande fe plaignirent encore de ce 
que le Confeil d’Angíeterre ne les, 
avoit point entendus, &  n’avoit point 
confulté leurs agents fur le bilí en 
queftion. Les quarante-neuf Offi- 
ciers, dont le mente étoit incontes
table, trouverent que cet a&e ne leur 
aífuroit point aíTez leurs avantages* 
Gn interpreta,,.á la vérité, quelques 
exprelílons ambigúes du Roi en leur 
faveur; mais quoique SaMajeílé eut 
promis de les leur affurer en entíer, 
cela n’empécha pas que le Comte de 
LeiceRer n’y fit inférer une claufe



qiii luí accordoit cinguante mille li- 
vres ílerling, qu’il prétendit luí étre 
dus, comme Lord Lieutenant, &  Co
lon el d’un régiment. Le Roi fit d’au- 
tres conceffions á leur préjudice 
mais ríen ne les choqita plus que la 
clauíe qui portoit que Fon préleve- 
roit fur leurs arrérages les fommes. 
que Ton devoít aux munitionnaires 
de l ’armée d’Irlande. La Chambre; 
méme des. Communes fe plaignit du 
traitement que l’on faifoit á ces Of- 
ficiers ; &  elles n eurent pas plutót 
paífé Facle, qu’elles drefferentun bilí 
pour qu’on Fexpliquat, &  qu’on y  
apportát un- adouciílement..

Les aventuriers &  les foldats, dont 
on avoit ménade les intéréts avec 
tout le foin poflible  ̂ne furent pas 
plus conte nts que les autres. Avant 
que Fa&e eut été renvoyé, pluíieurs. 
fanatiques notoires, qui craignoient 
d’étre exclus du bénéfice de cet a£te s 
vendirent leurs intéréts pour ime fom- 
ffle medique. Cette exception n’eut 
pas lieu; mais on y  comprit plufieurs 
Irlandois Nominéis ; ce que les Puri- 
tains Anglois regarderent comme une. 
partialité impardonnable pour les Pa?
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pifies. lis fiirent également choques 
des claufes en faveur de l’Eglife éía- 
blie. Les demandes fondees fur la 
double Ordonnance, íeur ótoient un* 
grande partie de ce qu’on leur avoit 
afíigné ; &  quelques - uns de leurs 
partifans fe trouvoient léfés par la 
claufe qu’on ne rembourferoit point 
aux aventuriers au-delá des fommes 
qu’ils avoient avancées.

On confia l’exécution de cet a ¿le 
á des Commifíaires Anglois qui n’a- 
voient aucun intérét en Irlande, Se 
qu’on ne pouvoit par conféquení 
foup9onner de partialité. lis s’anem- 
blerent á Dublin pour examiner les 
prétentions des particuliers, &  les 
pfbuves qu’iís alléguoient de leur in- 
nocence ; &  malgré les conditions 
rigoureufes qu’on exigeoit pour la 
conftater, il y  en eut un plus grand 
nombre d’abfous, que leurs advér

eos , V. faires n’avoient cru. Le nombre de 
ces derniers fut dans le premier mois 
de trenté-cinq fur quarante-huit; dans 
le fecond, fept furent condamnés, 
&  cinquante - trois abfous ; dans le 
troifieme, foixante &  dix-fept furent 
declares innocents, &  cinq coupaK



bles, Ces innocents devoient rentrer 
dans leurs biens , fans étre oblígés á 
aiieun dédommagement envers les 
propriétaires; &  comme les fonds 
deíHnés pour cet effet n’étoient point 
fuffiíants, les aventurlers &  les Tol
dáis furent furpris de ces décifions. 
lis n’eurent pas le temps de réfléehir, 
que ceux d’entre les Irlandois qiTon 
avoit abfous, devoient étre les pre- 
miers Íatisfaits, &  que la proportion 
qu’il y avoit entre les innocents &  
les coupables étoit telle 5 qu’il y avoit 
iieu d’étíe etonné qu’on eut trouvé 
quelqu’uh coupable dans le premier 
examen. lis craignirent d’étre entié-, Car te 
rement dépouillés de leurs biens; &  9 r,n\ 
eomme ils íe méfioient du R o i, ils p' ‘ 
conclurent qu’il avoit donné des inf- 
truéHons decretes aux CommiíTaires,
&  qu’on vouloit ahfolument favori- 
fer les Irlandois aux dépens des An- 
glois. Les plus emportés réíblurent 
de íoutenir leurs droits par la voie 
des armes, &  leurs camarades ap- 
prouverent leur defíein. On avoit 
eu íbin, comme en Angleterre, de 
diícipliner l’armée , &  de licenciar 
ceux qu’on favoit étre ennemis du.

C h a r l e s  11,
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Gouvernement monarchique ; mais 
ces derniers fervirent á augmenter 
le nombre &  le pouvoir des mécon- 
tents. On repréfenta en Angleterre 
cette partialité des Commiffaires pour 
les Irlandois, fous le jour le plus 
odieux. Les anciens républicaíns dé- 
fapprouverent la conduite du Gou
vernement, L’afte d’uniformité avoit 
fait évanouir toutes les efpérances 
des Presbytériens; ils ne purent fouf- 

* frir qu’on dépofát leurs Paíleurs. Ce 
’ ne fut pas feulement des enthouíiaftes 
ou des gens de la cinquieme Monar- 
cbie qui eon^urent le projet d’une ré- 
volte; on forma divers complots qui 
ne tendoient á ríen moins qu’á réta- 
blir le gouvernement républicain. Les 
snécontents jetterent naturellement les 
yeux fur l’Irlande, oii leurs partifans 
etoient nombreux, aigris par la crain- 
te de perdre leurs biens, &  encoura- 
gés par les divifions qui régnoient dans 
le Royaume. Ils envoyerent des a- 
gerits pour fonder les íentiments des 
amis qu’ils avoient en Irlande, &  ils 
les trouverent difpofés á tout entre- 
prendre. Ils engagerent aiíement plu- 
fíewrs OíHciers, quj avoient fervi fous



Cromwell, á former le plan d’une 
révolte générále. íls nommerent un Carte» 
comité íécret pour la concluiré; mais Uí ÍUP* 
un des membres découvrít le com
plot au Duc d’Ormond. Quelques- 
uns des confpirateurs, lañes du dé- 
lai, formerent le pro jet de s’empa- 
rer du cháteau de Dublin; mais il 
echona pareillement»

Les confpirateurs comptoient prin- 
cipalement fur le mécontentement 
général du partí Anglois, que les 
Communes ávoient augmenté en ap- 
puyant les plaintes qu’on avoit for- 
mées contre les Commiííaires. O11 
avoit rétabli un íi erand nombre d’ír-O m
landois, malgré la rigueur des condi- 
tions que le Roi avoit exigées pour 
copílater leur innocence, qu’ils ré- 
folurent de les rendre encore plus 
féveres. Ils fe prévaiurent d’une clau- 
fe inférée dans Faéte, qui autorifoit 
le Lieutenant &  le Coníeil á donner 
de plus ampies iníírn&ions aux Com* 
miííairesj &  propoferent divers ex- 
pédients , dont le but étoit de faire 
condamner tous les Irlandois. Pour joum. rfe 
donner plus de forcé á leur a vis & 
á leur requéte ? la Chambre entiere 1:1»

C h a r l e s  II.  401



íande.v.fut trouver le Lord Lieutenant; &  
11. p. 252. *̂on Orateur Mervyn, dans fonílyle 

enipoulé, fit un long commentaire 
fur chaqué article de la requéte. On 
Fécouta avec beaucoup de froideur, 
fur quoi les Communes réíolurent 
de s’adreffer au public. Elles firent 
imprimer le difcours de Mervyn, &  
fon élégance obfcure &  iigurée plut 
beaucoup au public. Voyant que cette 
démarche ne réuííiíToit point, elles 

Carte* déclarérent » qu’elles alloient em- 
Orm. v . ployer les moyens les plus effica- 
4,p’1 '*»■  ces pour prevenir les maux &  

» les inconvénients que caufoit tous 
» les jours aux Proteílants d’Irlande 
h la lenteur avec laquelle les Com- 
# miífaires exécutoient l’afte dont 

" » ils étoient chargés ” ,
Le Roi fut extrémemení piqué de 

cet emportement des Communes, de 
méiíie que du difcours de Mervyn. 
II y  trouva pluíieurs paffages qui Fot 
fenferent, &  un entr’autres dans le- 
quel il difoit, » que le penchant do» 
» minant que l’on avoit pour le Pa- 
» pifme, menagoit la Religión éta- 

Journ. de» blie d’une ruine prochaine ” , Le
Commua! L°rd Lieutenant écrivit aux Com-
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muñes pour leur repréfenter íes mau- d’iri.Voi 
vaifes coníéquences de leur vote,11-P-̂ 97 
&  findifcrétion de leur Orateur, la- l̂7‘ 
quelle éíoit que íes confpira-
teurs avoienrlenté de furprendre le 
cháteau de Dublin, dans la croyance 
que la Religión Proteílante étoit me- 
nacée d\m danger prochain. Ceíte 
letíre les intimida fifort, qu’eíles ré- 
traQerent leur vote, témoigne- 
rent Phorreur que leur cauíbit ce 
projet fanaíique. Leur réponfe fut 
luivie d’une adrede dans laquelle el- 
les lui repréfentoient le danger dont 
on étoit menacé de la part des Récu- 
fants, des Prétres, des Moines &  
des Jéfuites qui ferendoiení de tou- 
tes parts dans le Royaume, &  le 
prioient de faire obferver le ferment 
de íuprématíe, Se de bannir tous les j
Éccléíiaftiques Papiíles.

Ormond eut d’autres dangers á 
furmonter, &  d’autres ennemis k 
combattre. La découverte qu’il avoit 
faite du complot pour furprendre le 
cháteau de Dublin , n’interrompit 
point le projet d’une révolte gené
rale. On continua de teñir des aífem- 
blées dans la

Carta ?
on entretmtg™'

A. D,
1663..
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des correfpondances dans diverfes 
Provinces du Royanme, fur - tout 
dans celle du Nord ; on prepara des 
armes &  des;munitidH &  Ponenró* 
la quantité de foldats qu’on avoit li
cencies. Quelques Avocáis, plufieurs 
Miniftres Presbytériens, Blood, qui 
acquit depuis tant de répiítation á 
Londres, quelques membres desCom- 
munes d’Irlande , &  plufieurs OíE- 
cierS républicains, entrerent dans ce 
complot. On imprima, di Ton ré- 
pandit des déclarations, par lefquel- 
íes on invitoit tous les bons Protef- 
tants á s’unir pour la défenfe de l’An- 
gleterre, Se prevenir le danger dont 
les trois nations étoient menacées, á 
caufe de la prote&ion qu’on accor- 
doit aux Papifies, pour confirmer les 
fujets Anglois dans les biens qu’ils 
avoient acquis par leurs fervices, Se 
établir la Religión conformément a 
la ligue Se au Covenam.

Le zele de ces confpirateurs Pem- 
porta fi fort fur leur prudence, que 
le Duc d’Ormond fut averti de temps 
b autre de leur complot. 11 fut ce- 
pendant obligé d’ufer de beaiicó.up 
de eirconfpe&ion j car, quoique le



jp2$:.peupíe füt foumis, &  bien in- 
tentionné pour le Gouyernement ac
tué! , Farmée étoit remplie de mé- 
contents. Arthur Forbes, qu’il en- 
voya dans Uiíler, ayant découverí 
le defiein que les habitants avoient 
formé de fe révolter, £t arréterun 
des prin|j&iux confpirateurs au mi- 
lien de ISE^mis, &  intimida íi fort 
les autres par cette démarche har- 
die, qu’ils s’enfuirent en Ecofíe. On 
voulut engager Théophile Jones dans 
ce complot, &  on lui en communi- 
qua tout le plan, qu’il envoya fur le 
champ au Lieutenant; de maniere que 
la veilie du jour qu’ils avoient pris 
pour furprendre le chiteau de Du- 
blin, &  publier leur déclaration, il 
íit arreter vingt-cinq confpirateurs , 
¿k promit une récompeníe á ceux 
qui arréteroient les autres. Le Gou- 
vernement étoit íi foible, que Fon 
crut devoir agir avec douceur con- 
tre les délinquants qui s etoient en- 
gagés dans une caufe populaire, On 
n’en íit exécuter qu’un petit nom
bre , &  le Rol íit grace aux autres.

Le méeontentement du Parlement 
d’Angleterre &  la prodigaüíé du Roi

" M A R  L E  S II, 4O5



'^ c é  H ijlo in  t£Iriancie.

fempécherent de faire des. remifes' 
én Irlande, &  de trouvef les fortds: 
ñéceíTaires poiir f  établiffemerit d’une 
ihilice, dont le Gouyernement ne 
pouvoit fe paífer. La propriété étoit 
incertaine &  précaire. On avoit pré- 
Vü plufieurs non-valeurs lorfqu’on 
paila l’acte, &  Ton plü-
íieurs aútres lorí'qu’il fifr^uefttan 
de fexécuter. Le bilí que les Cóm- 
rftunes avoient preparé pour fexpli- 
quer, fut rejetté. Le Rol ne vouliit 
accepter aueun plan d’accommode- 
ment de la part de fafíemblée, dont 
il fe méfioit, &  qifil fe propofoit de 
diíTbudre. Il envoya faffaire au Lord 
Lieutenant &  au Confeil, &  letir or- 
donna de préparer un nouveau bilí, 
lis procéderent avec toute la précau- 
tion néceíTaire dans une matieré auííí' 
importante , auíli délicate &  auíli 
difficile, oti il s’agiífoit non - feule- 
níent d’exammer ce que fon pouvoit 
démander légitimement, mais encare 
ce que le Gouvernement pouvoit ac- 
córder dans les circonílañces aéluel- , 
les; non ce que l’on pouvoit accof- 
dér aux particuliers, mais á toute la 
nátion. L’objetde ce Mil étoit d’ex- r>
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pliquer quelques claufes coníenues 
dans la déclaration, de donner une 
plus grande fúreté aux quarante-neuf 
Ofncíers; de ne point rétablir les Ir- 
landois dans les corporations; d’aug- 
menter le fonds des rembonrfemenís t 
en prenant un íixieme des aventu- 
riers &  des foldats, &  de récom- 
penfer quelques perfonnes de men
te , que la Cour des pretendeos n*a- 
voit pu fatisfaire de fa propre au- 
torité. Les perfonnes léfées étoient 
d’autant plus fondees dans leurs de
mandes , qu’il n’y  avoit que íix cents 
Irlandois qui eitíTent prouvé leur in- 
nocence, fur quatre mille qui s’é- 
toient préfentés.

Le bilí fut fui vi des agents de dif- Cm 
férentes parties. Le Confeil éeouta 
leurs demandes; on préfenía des m¿- t“ ~ 
moires 9 &  on y répondit. Les para* 
culiers pratiquerent íecretement quel
ques perfonnes en crédit, entr’autres 
le Coíonel Richard Taiboí, qui leur 
promit de leur rendre íervice 5 &  
d’obtenir des claufes qui leur fsroient 
avantageufes. Le Roi fe trouva dans 
une telie perplexiíé á l’occaíion de 
ees diíférentes demandes, qu’il fut

V
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obiigé d’avoir recours au Duc d’Or- 
mond. Pour le mettre en état de 
pourvoir á la ííireté de fon Gouver- 
nement, il luí envoya quelque ar
gén t pour payer Parmée; on fít des 
levées en Irlande pour le fervieedu 
Portugal, &  Pon fe débarraíTa par 
ce moyen d’un millier de foldats 
mal-intentionnés, que Pon remplaza 
par d’autres que Pon fit venir d’An- 
gleterre. Aprés avoir pris ces pré- 
cautions, le Roí crut pouvoir donner 
quelque répit au Duc d’Ormond, 
fans courir aucun rifque. II le rap- 
pella en Angleterre , &  nomina le 
Comte d’Offory fon fils-, Lord Dé- 
puté durant fon abfence.

Ormond drefía le bilí de maniere 
á ménager les intéréts des différen- 
tes parties autant que Péfat a&uel 
des affaires &  la difpofition des parti- 
culiers pouvoient le permettre. Pour 
remédier aux griefs d’un nombre 
de demandeurs que Pon avoit refufé 
d,ouir1, &  dónt la ruine étoit ine
vitable^ il fui d’avis que Pon don- 
nat pouvoir au Lord Lieutenant, &  
ávíix membres du Confeil-privé d’ír- 
lande 7 d’abfoudre ceux de la fidélité

defquels
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tkfquels iís étoient affurés, pour 
qti’ils puffent jouir des mémes avan- 
tages que ceux dont la Cour des 
préíentions avoit declaré l’irmocen- 
ce ; mais le Confeil d’Angleterre re- 
jetta fa propoíition. II trouva, en ar- carte, 
rivant á Londres, toutes les parties Orm. v. 
íi laíTes des peines &  dépenfes qu’el- 
íes avoient efíuyées, 8¿ ii inquietes 1664.* 
íiir leur fort, qu’eiles confentirent 
á dimimier leurs prétentions, íi on 
leur aíTuroit un établiíTement íolide.
Les aventuriers de Londres , qui for- 
moient un corps piiiflant, propofe- 
rent de réíianer leurs ierres au Roi»
5c de luí teñir compre des droits 
íeigneuriaux qu’ils ayoient percas , 
a condiíion d’étre rembourfés de leur 
capital, avec un double intérét,fur 
le pied de trois pour cent. Les a ven
ía riers &  les foldats d’lrlande pro- 
poíerent d’extermine  ̂tous les aven
turiers qui avoient avancé de l’ar- 
gent depuis la rupture entre le feu 
Roi &  le Parlement. Les quarante- 
»euf OíHciers fe contenterent de dix 
fchelings par íivre. Wiiliam Dom- 
Ville , Procureur-Général d’lrlande , 
découvrit qu’on avoit payé aux a- 

To nu V I, $
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ventnriers la moitié de l’argent qu’ils 
avoient avancé depuis la doubíe or- 
donnance, Se qu’on devoit par con- 
fequent leur retrancher la moitié des 
terres qu’on leur avoit affignées. On 
découvrit plulieurs abus dans la ma
niere dont on les avoit rembourfés ? 
Se beaucoup de mefures clandeílines 
que l’onre&ifia de maniere á pouvoir 
augmenter les fonds, Se difpofer les 
parties á des conceffions raifonnables.

Le Confeil d’Angleterre donna or- 
dre au Lord Lieutenant de prendre 
avec luí ceux des Confeillers privés 
d’Irlande qui étoient á Londres, qu’il 
jugeroit á propos, les Commiffaires 
des prétentions, Se le Solliciteur-Gé- 
néral (Heneage Finch), d’examiner 
ce qu’on avoit délibéré relativement 
aux affaires d’Irlande, Se de prqpo- 
íer les expédients qu’il croiroit pro- 
pres á rétablir le bon ordre dans le 
Royaume. lis employerent prés de 
dix mois k examiner Se á répondre 
aux différentes requétes qu’on leur 
préfenta, Se á rédiger les clauíes (*)

( * ) II y avoit une cl&uie ea fayeur áu Mar»
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ípie Ton devoit inférer dans le nou- 
veau bilí. Les agents des différentes

quls d’Antrim , qui occafíotma quanthé de 
clameurs & de plaintes. -- On a vu ci-defíus 
la cosduite que tmt ce Seigneur jufqu*gu mo
mear qu'íl s’oppofa á la paix qu'Ormond avoít 
concíue avec les Mandáis. On Faccufa dan* 
la faite d’ltre Fefpion des Royaliftes* de don* 
ner des avis á Jones & á Ireton^ tTenrretenit 
correípondance avec Cronrívell, de díffamer 
la mémoíre du feu Roi, qu’il accufoit d’avoir 
fomenté la rébellion d’Irlande, & de s’oppo- 
fer au Roí régnant en Ecoffe. On l’envoya á 
la Tour auffi-tót apres la refiauration; maís 
faccufation s^tant trouvée fauffe, on Félargit* 
& on Fenvoya en Irlanda. II nía ahíbíumenc 
d-avoír diffamé le feu Roí; il prit la Reine 
a témoin qu’il n’avolt negocié avec les re
melles d’Irlande , qu*en conféquence de Fof- 
dre que le Roi lui ay oir donné ? & qu'íl n?a- 
voit agí que dans la feule vue de lui readre 
fervice. Comme il n’avoit peiné été repris en 
Mande * le R ói, en coníidérarion des fervi- 
ces qu’il avoít rendus á Montrofe * & á !i 
íoilicitation de la Reine-Mere* fu ínférer dans 
Fa&e d’éiabliíTemem une claiife qui conñrmoxt 
la difpófítioñ qu’il avott faite de fes biens 
pour Facquittemeht de fes dettes*

lí talioit dédominager ceux quí en étoient 
én pofTeffion* & il ne pouveífc les en dépouib 
ler qu’aprés avoir prouvé fon innocence. La 
Reine-Mere renouvella fi fouvent fes infían- 
ces, que le Rpi écrivit á Ormond d’engager 
le Confeil d’Irlande á rétáblír Antnm dans 
fes bíens, & de lui envoyer un bilí pour cet 
effet, Le Confeil ícfufa de le feíre, fur quoi

S ij



parties firent leurs propofitlons; &  
aprés bien des difputes &  des plain-
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Antrim s’adreíta au Roí. Sa caufe fut plaídée 
au Confeil d’Angleterre, qui déclara qu’il n’a-
voix jamais eu part á la rébellion * & qu’ii 
n’avoit entretenu correfpondanee avec les Ir- 
landois ? qu’en eonfequence des inftru&ions 
que le Roí lui avoit données, Le Roi envoya  
la copie de cette fentence au Lord Líente- 
nant & aü Confeil de Dublin, avec ordre de 
la communíquer aux CommiíTaires des pre- 
temions, Ormond & fon confeil s’oppoferent 
á cet ordre. Les avemuriers trouverent mau- 
vais que Ton íavorifát un homme qui s’éroit 
oppofé á tout accommodemení avec. les Ir- 
landois , & dent tout le monde cannoiíToit 
les liaifons avec le Nonce 5 mais Antrim avoit 
des prote&eurs, Le Roi envoya un nouveau 
certificat aux'ComimíTaires, & Antrim fe pré* 
fenta á la Cour des prétentíons, Quelques Ju- 
ges furent d’avis de Tabfoudre fur le limpie 
certificat du Roi; d’autres de faire ouir les 
temoins , Se ils prouverent fon crime. Cepen- 
dans les íujets n*oferent s’oppofer au témoi- 
gnage du R o i, & le déclarerent innocent* 

Cette décilion dé.plut généralement. Les a* 
venturiers & Ies íbldats s’en piaignirent au 
Roí^Sc prouverent le crime du Marquis avec 
la derniere évidence, fur quoi íl fufpendit le 
décret des Commifiaires» li leur tnarqua qu’ií 
me voyoit pas pourquoi ils s’en rapportoient 
á fon limpie certificat ? & ne s’informoient 
point de la conduite qu’il avoit tenue depuis 
fa correfpondance avec les Anglois, 11 leur 
ordonna de juget de nouveau le Marquis, An- 
ttrím 9 craignant les íuites dé ce jugement9 
confeffa fon crime , & implora la clémenc^
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íes 5 íes Caíhoíiques d’írlande de- 
manderent que les aventuriers &  les 
íoldats leur abandonnaíTent le tiers 
des ierres dont íís jouiíToient depuis 
le 7 de Mai 16)9. Leur propofition 
fut acceptee. On retrancha un tiers 
des conceííions aue íe Roí avoit fai-JL
tes, avec quelques exceptions, &  
fur ce principe, &  du confeníement 
de tous les agents , on dreíía le bilí, 
&  on le préfenta au Confeil - Pri
vé. II ne fut plus queílion que d’a- 
jouter á la liíte les vingt perfon- 
nes que íe Roí voulok rétablir dans 
leurs bíens, &  dont il falloit faire 
mention dans le nouvel a&e. On en 
laifía le choix au Duc d’Ormond; ce 
qui iui attira quantité d’ennemis, &  
l’expofa á la médifance. II fe con- 
duifit dans cette affaire de la maniere 
la plus honorable &C la plus déíinté- 
reffée. II ceda une partie de fes droits 
pour faciliter un accommodement 
general; il acquitta généreufement

duRoi* Ses protefteurs s^mjloyerent de nou- 
veau pour lu i, & il fut rétabli dans fes biens * 
£n yerta ¿e Ta&e d’explication. Careet Orm* 
VoL 1/. r* 2 1 J  s Refriares du Confeil £  Irían de %
MSS.
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les dettes &  les hypotheques quyil 
avoit contrapees fur fes ierres, quoi- 
qu’elles euffent été confifquées au 
profit du R o í, &  qu’elles luí euffent 
été cédées par l’atte d’établiíFement; 

Tr.Stai.i7 mais les Irlandois, qu’on avoit fruf- 
íciS.Car. tres de leurs efpérances. étoient trop 
A q( animes pour pouvoir connoitre le me* 

ife6j. rite de fa conduite. On déclara dans 
le nouveau bilí, que les Proteffan ts 
feroient les premiers rétablis; &  qu’aú 
cas qu’il fe trouvát dans 1’aPe quelque 
ambiguité, on Tinterpréteroit dans 
le fens le plus favorable á leurs in- 
rérets. Que les Papiftes, que le dé- 
faut des qualités énoncées dans le 
premier afte, avoit empechés d’é- 
íre declares innocents, ne pourroient 
etre reputes tels dans la fuite, ni 
rentrer dans leurs poffefíions ; ce qui 
ota tout efpoir á quantité de deman- 
deurs, dont on n’avoit point exami
né les caufes. lis accuferent les Com- 
miifaires de par jure, &  prétendirent 
qu’on les avoit ftibornés \ mais ce 
reproche leur étoit commuti avec 
beaucoup d’autres. Leur plus grand 
fu jet de plainte, fut qu’on avoit con- 
damné plus de trois mille perfonnes,
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fans leur accorder la juftice qu’on 
accorde aux criminéis les plus infa
mes ; je veux dire, fans les juger. 11 y  
en avoit furement pluíieiirs, &  pro- 
bablement le plus grand nombre qui 
étoient innocentes; mais il n’y  en eut 
que vingt de rétablies. Les Irlandois 
allégnerent leurs fervices ? &  préten- 
dirent mériter la préférence. Ceux 
qu’Ormond avoit nommés furent de
clares innocents; mais d’autres l?e- 
toient également, &  ne durent im- 
puter leur malherir qu’á la partialité 
du Lieutenant.

CaTtS « 
Orm, V, 
II. p. 304*

Quoique ce bilí fút tres-onéreux 
aux Irlandois ? &  qu’ii parút favori- 
fer le nouvel intérét, cependant les 
Communes le défapprouverent íorí- 
que le Duc le leur préfenta. Quel- ib. p. 3-4* 
ques-uns prétendirent qu’il ne don- 
noit point de fiireté fuffifante; d’au
tres trouverent qu’ils n’étoient point 
técompenfés proportionnément áleur 
mérite; &  quelques - uns enfin fu
rent íiir le point de le rejeíter, dans 
la vue pent-étre de plonger la na- 
íion dans de nouveaux troubles. Or- 
mond n’ofa point prefenter ce l>ut 
a une Chambre ainíi difpofée, &
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dont les rnembres avoient mostré 
tant d’emportement dans la premiere 
íeííion. II voulut auparavant remplír 
les places vacantes, &  y  mettre des 
membres agréables au Gouverne- 
ment. Rien n etoit fi propre á les oc- 
cuper que le dernier complot auqucl 
leurs procédés avoient donné Heu, On 
prétendit que plufieurs de leurs mem
bres, &  entr’autres Mervyn, leur O- 
rateur, y  avoient part; ce qui obli- 
gea ceux qui voulurent fe laver de 
ce foup^on, á fignaler leur zele con-

Journ.des tre les confpirateurs, Le premier jour
d’iTvoi" ^u*ils s,a^einblerent, le Duc d’Or-
D rp’2,0.'mond re^ut une lettre du R o i, par
256. laquelle il condamnoit leur conduite 

&  leurs votes relativement aux Com- 
inifíaires des prétentions. La crain- 
te qu’ils eurent d etre calles, &  qifon 
ne créát un nouveau Parlement moins 
aífeftionné á leurs intéréts, les obli- 
gea á fe foumettre au R o i, á con- 
fefíer leur faute, á fe rétra&er, 51 
á févir contre les confpirateurs. lis 
cafferent fept de leurs membres qu’on 
accufa d’étre cómplices. lis implo- 
rerent le pardon du R oi; mais les 
preuves ayant été contre eux, il$



furent chafíes &  déclarés incapables 
de fiéger dans auctm Parlement, lis 
pafferent un bilí qui les declara in
hábiles á pofíeder aucun office civil, 
militaire ou eccléíiaíHque; le Lord 
Lieutenant approuva leur zele, &  
leur remit Tañe en queflion.

lis difcutererít ce íiijetintéreíTant; eme, 
ils propoferent leurs doutes &  letirs fjSrm' 'v * 
obje&ions: ils les rédigerent par é- 
crit, &  les inférerent dans une a- 
dreffe qu’ils préfenterent au Lord 
Lieutenant. II les exhorta á ne point 
s’arreter á des minuties dans un 
temps oü leurs ennemis domeítiques 
&  étrangers méditoient peut-étre la 
ruine des trois Royaumes. II leur fit 
part d’un avis qu’il avoit regu du 
Lord Arlington, que la France me- 
ditoit une invaíion en faveur des 
Hollandois, qui étoient en guerre 
avec FAngleterre. íl leur dit que le 
Lieutenant &  le Confeií, étant au- 
torifés á réfbudre les dificultes , &  
á re&ífier les défauts qidils trou- 
voient dans l’afte, ils ne néghge- 
roient rien pour les fatisfaíre, &  
pour lever tous les obílacíes qui 
s’oppoíbient au bonheur du Royau-
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1116  ̂ de nouveaux bilis auxqueís 
il éíoit a duré que le Roí donneroit 
fon confentement.

Ce n’étoit-lá que le commence- 
tnent de ce grand ouvrage. Le réíte 
dépendoit de l’éxécution de tañe 
6c de Papplication de la regle aux 
cas particuliers. Oh nomma clnq 
Commiffaires, auxqueís on donná 
©rdre de confulter le Lord Lieute- 
nant &  le Confeil dans les cas oin 
ils fe trouveroient embarrares. II 
forvint une infinité de cas embrouii- 
lés qui les obligerent de s’adreíTer 
au Gouvernement, &  qui occupe- 
rent contínuellement le Duc d’Gr- 
mond pendant cinq ans. ti fut non* 
feuíement obligé de faire exécuter 
l añe fans partialité', mais encore de 
prévenír les démarches de ceux qui: 
s’efforgoient de l’éluder, &  obtenir 
des concefíions 6t des lettres du-Roi, 

u; A peine cetañe eut-il paité, que 
i<6óó. les Commtmes d’Ángleterre fiirent 

jaloufes de la profpérité dont íes Ir- 
landois étoient á la veille de jouir ; 
&  que málgré la follicitude qu’elles 
témoignoient pour les intéréts d’une 
nouvelle colohie. de leurs compa-

4 i 8 Híjloire tCltlande.



triotes, elles prirent toutes les me- 
fures poílibles pour les mortiíier &  
les inquiéter.

Elles s’apper^iirení que les reve- Carie i 
mis de l’Angleterre étoient diminués, ° rni* 
depuis quelques années , de deuxII,P' fI7* 
cents mille livres fterling. Les cau- 
fes de cette diminution enrayante 
étoient pour la plupart evidentes. La 
perfécution avoit obligé quantité de 
Puritains induñrieux á paíTer en Hol- 
lande 8c dans les colonies de l’Amé- 
rique; le commerce avec FEfpagne r . Coke's, 
avoit été interrompu: l’Angíeterre

• l \ j j  *il' \ 0 l .  111.avoit perdu pres d un million par 
an dans celui qu’elle avoit fait avec 
la France. La guerre avec la Hol- 
lande avoit occaíionné quantité de 
pertes ; la peíle avoit diminué la c&rte, 
confommation des denrées , 8c les ut fupra* 
plaifirs de la Cour avoient contribué 
*á la détreíTe publique, en attirant la 
Nobleffe a Londres; ce qui la met- 
toit hors d’état d’exercer l’hofpitali- 
té. Les vnes intéreíTées de quelques 
Miniílres, qui cherchoient á troubler 
Padminiftration du Duc d’Ormond ,
S í á lui faire quitter PIrlande , favo- 
tiferent le deíTein qu’avoit la natío»

$ v>
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Angloife d’exercer ía févérité fur Ies 
fujets qui dépendoient d’elle, &  en* 
gagerent les Communes á attribuer 
la diminution des revenus publies á 
une autre caufe, favoir á l’impor- 
tation du bétail. Le produit annuel 
de celui qu’on envoyoit en Angle- 
íerre, n’égaloit pas la non-valeur des 
ierras d’Irlande. On en avoit impor
té une plus grande quantité avaní les 
troubles de FAngleterre ? fans que 
Fon s’en plaignit, &  fans que íes re- 
venus euffent diminué; maisíes Com
munes avoient íi fort envíe d’oppri- 
mer les Irlandois, qu’elles ne fírent 
aucune aítention á ees raifóns. Elies 
paíTerent, lan 1663 , un ade pour 
défendre l’importation du bétail d’Ir- 
lande , paíTé le premier de Juillet 
de la méme année, On repréfenta au 
Roi , dans les termes les plus forts, 
le préjudice que cette défenfe cau- 
foit aux deux Royaumes ; mais plus 
il parut convaincu de l’inconvénient 
de eette démarche, plus les Com
munes s’efforeerént de Fappuyer. Le 
Parlement que Ion tint á Oxford, 
Fan 1665, paffa un bilí qui défen- 
doit pour toujours rimportation dti

^10 fíijto ire  ¿tlrlanek.
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béíail d’Irlande, morí ou v if , gras 
ou maigre, gros ou petit.

Ce fut en vain qu’Heneage Finch 
oppofa  ̂ ce bilí des raifons fondees 
fur l’équíté naturelle. II íeur repré- 
fenta que les Irlandois jouifíbient des 
mémes droits que les Anglois; la mi- 
fere á laquelle on alloit réduire le 
Royanme d’Irlande; que Fon obli- 
geroit les Irlandois á commercer avec 
les ¿trangers. II ajouta que ce bilí 
détruiroit un commerce avantageux 
á l’Angleterre, qui échangeroit fes 
manufaélures pour des vi y res &  des 
inatieres brutes. Que les ouvriers 
d’Angleterre ne recevant plus cíe vi- 
vres d’írlande , augmenteroient la 
main-d’oenvre, &  que íes manufac
tures devenant plus cheres, le dé- 
feouché en feroit plus difficile; que 
íes Irlandois étant á meme de vivre 
á meilleur marché, ne travailleroient 
plus, &  retomberoientinfeníiblement 
dans leur premiere barbarie ; qu’ils 
ne pourroient ni payer les impóts, 
ni entretenir les troupes neceílaires 
pour la fúreté du Gouvernement. Ces 
raifons ne produiíirent aiicun effet. 
Quelques Gentiíshommes Irlandois
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prirc-nt la défenfe de leur Pays; maís 
on leur refufa une copie du bilí, 11 
paffa dans les Communes á ía mino- 
rite des voix. Les Seigneurs , fur- 
tout le Comte de CaíUehaven, s’y  
oppoferent. Wtlliam Petty fe pré- 
-fenta devant le Comité, &  plaida la 
caufe dun Pays ou il avoit acquis 
■un crédit coníidérable par fes talents 
&  fa diligence. Le rapport fut difíe* 
•réré, &  le Parlement prorogé.

€arte, Dans ces entrefaites, l’Irlande fe 
Om. V. trouva dans une détreffe affreufe £ 

• P- 3-3> privée de fon eommerce avec l’An- 
gleterre, Sz hors d’état d’en faire au- 
cun avec les étrangers, faute de vaif- 
featix, &  á caufe de la guerre avec 
ía France &  la Hollande ; expofée 
aux entreprifes de fes ennemis pu- 
blics &  caches, &  á des révoltes dan- 
gereufes, á caufe des malheurs &í du 
mécontentement de fes habitants. Le 
Duc d’Ormond ne diminua rien de
mi prudenee, de fa vigiiance 6z de 
fon aftivité. H épia les démarches 
des Papiftes , de méme que celles 
que quelques Eccléfiaftiques íurbu- 
lents faifoient pour engager la France 
i  faire une defcente en Irlande. II ne



négligea ríen poiir découvrir la cor- 
reípondance qu’entretenoient les fa- 
natiques avec ceux d’Angleterre &  
d’Ecoffe, II ne fe paíTa point de jour 
qu’il ne rê Ctt avis de qrielque pra- 
tique &  de quelque confpiration mr  
mais ii les reeevoit avec ayíant de pru- 
dence que de grandeur d’ame, fans 
négiiger les mefures néceífaires pour 
fa fútete, &  fans provoquer les-mé- 
contents..

Les fbldats n’étoient point payés? 
&  leurs plaintes encouragerent les- 
mécontents á former un plan de re- 
-volíe5, dans l’efpérance que les trou
pes n’héfiteroient point á les fecon- 
der. La garnifon de Carrícfergus fe 
mutina, s’empara de la ville &  du 
cháteau, &  fe comporta avec un cou
page qui allarma le Gouvernement» 
Le Comte d’Arran, fíls du Duc d'Or- 
mond, eut ordre d’aller les réduire.. 
Le Díte lui-méme marcha á eux avec 
le peu de troupes qui lux étoient at- 
tachées. Les mutins fe rendirent a- 
pres avoir réíiílé quelque temps. Cent 
&  dix d’éntr’eux furent mis au Con- 
feil de g u erreq u i en í?t exécuíer 
jaeiif * &. caifa, les compagnies aux-
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quelles ils appartenoient. Ceíte c- 
meute, jointe au bruit qu’on faifoit 
en France des préparatifs pour une 
defgente en Irlande, procurerent au 
Duc un fubíide de quinze mille li- 
vres fterling. Ce fecours le mit en 
état d’appaifer l’armée , &  d’exécu- 
ter le deííein qu’il avoit d’établir un 
corps de milice dans les Provinces. 
Comme on attendoit les Frangís dans 
Muníler, il viíita cette Province, exa
mina Pétat des villes &  des forts íi- 
tués fur la cote, &  fit prendre les 
armes á la milice , corps d’autant 
plus formidable, qu’il étoit compo- 
íe de foldats vétérans, fur la valeur 
&  Pexpérience defquels on pouvoit 
compter. II fut rappellé á Dublin pour 
prevenir les émeutes que les mécon- 
tehts pouvoient y  exciter, á l’occa- 
íion de l’incendie de Londres. Le 

l Lord Lieutenant propofa au Confail- 
/ Privé , á la grande &  á la petite 

Noblefíe d’Irlande, une foufcription 
pour procurer du fecours aux mal- 
heureux habitants. On approuva fa 
bonne volonté, &  Pon deftina pour 
cet effet trente mille boeufs, qni é- 
toient la feule richeffe du Pays. Cet



C H A R L E S  I L  415
acte de généroíité ? tout puf &  tout 
déímtérefle qu’ií étoít, fut regardé 
en Angleterre comme un moyen doní 
les Irlandois fe fervoient pour élu- 
der Pacte qui défendoií la foríie du 
bétail.

On s’appercut au bout de trois ans 
des máuvais efíets que ceíte déteme 
avoit produits. Les revenus d’Angíe- 
terre n’augmenterent point, &  l’írl an
de fut hors d’état de fcuurnirles fubfi- 
des que le Parlement avoit accordés. 
Buckingham, Ashley, Lauderdale &  
leurs partifans avoient deja juré la 
perte du Chancelier, &  haiííoient Or- 
mondfon ami, dont les vues &  les
principes éíoient oppofés aux leurs, 
Se dont le crédit ¿toit un obftacle á 
íeur ambition. lis crurent que le plus 
fíir moyen pour luí faire oter fon 
Gouvernement , &  méme pour le 
faire arréter, étoit d’exciter des trou- 
bles dans Plrlande, Les hommes im-
prudents font fujets á fe laiífer aven- 
gler par leurs paffions. Les fujets e- 
toient généralement perfuadés que 
tous leurs malheurs ne provenoient 
que de í’ímportation du betail d’Ir- 
laude. Les memores des Commu-
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nes du Nord &  de l’O ueíl, entre- 
rent dans une eolere extreme, $c 
l’on remit le bilí de défenfe fur le 
tapis.

Le Roí s’y  étoit oppojfé, &  avolt 
pofitívement declaré qu’il rfy  con- 
fentir oit jamais. Les Communes, dont 
il avoit befoin pour continuer la guer- 
r e , voulant le moríifier &  luí -faite 
íentir leur fupériorité , déclarerent, 
dans le préambule du bilí, que l’im- 
portation du bétail d’Irlande étoit une 
nufance ( * ) , &  Tempécherent par
la de favorifer les Iríandois. Aveu- 
glés par leur fureur &  leur opiniá- 
treté, elles paíTerent le bilí, fans con- 
fulter ce que la raifon leur di&oit. 
Les Lords l’amenderent en fubfti- 
tuant les mots » dkrimmt domma- 
» ge*’ , á celni de nufance. On le ren- 
voya aux Communes , &  leur vio*- 
lence parut s’appaifer tout-á-coup. 
Ayant appris qu’il y  avoit un íou- 
levement en Ecoffe, elles craigni- 
rent d’irriter les Iríandois; mais il

O  On appelle nufance ce qui eft nuifible 
au publíc j & les commodités que les partí- 
culiers fe procuren? á fon gréjudice*



lie fut pas plutól appaiíe, qu’elles 
ne fongerent plus á l’Iriande. Elles 
iniiílerent fur le préambule; ií y  eut 
une conférence - entre les Comités Si 
les deux Chambres; mais ni Tune 
ni l’autre ne voulut ceder, Ashley, 
avec une modération afFeclée, pro- 
pofa , au-lieu d’appeller i’importa- 
tion une nufance, de la dédarer une 
félonic 011 un premuniré. Le Chan- 
celier propofa un amendement éga- 
íement raifonnable, &  obíerva qifon 
pouvoit auííi bien ía qualifier á’a- 
dultere,

Les Lords diícuterent ce bilí avec 
autant de chaleur &  d’animoíité que 
s’il eút été queílion de íeur d e , Sí 
avec un mépris marqué pour For- 
dre &  la digniié de leur Chambre, 
Le Duc de Buckingham dit tout 
haut, comme pour iníulter la na- 
tion , » qu’il n’y  avoit que des gens 
» qui avoient des biens en írlande,
» 011 qui penfoient en írlandois , qui 
»  puííent s’oppoíer á ce bilí” ,Le Lord 
O flory, fils du Duc d’Ormond, pi
qué de cette infidte, lui envoya un 
cartel, que le Duc de Buckingham 
refufa d’accepter, íl s’en plaignit ¿
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la Chambre, qui envoya OíTory á 
la Tour. Le jeune Comte ne perdit 
point courage. Ashley ayant invec
tivé contre la foufcription d’Irlan- 
de, &  contre ceux.qui l’avoient ap- 
prouvée, obferva qu’une pareille fa- 
^on de penfer étoit digne d’un Con- 
íeiller de Cronrwel. Les deux paríis 
prirent feu íá-deíTus, &  pluüeurs 
fiirent fur le point d’en venir aux 
mains. Les Communes furent plus 
modérées; mais .refuferent conftam- 
ment de changer leur préambule. El-*D i.
les réfolurent, plutót que de chan- 
ger leur expreffion favorite , d’aban- 
donner le bilí, &  de le paffer fans 
amendement comme une claufe á ce- 
lui de cotifation. Elíes offrirent aux 
Seigneurs qui avoient des ierres en 
Irlande, de permettre Fimportation 
du bétail pendant un an, s’ils vou- 
loient confentir á leur préambule. Le 
Roi fiit aliarme de leur opiniátreté, 
&  craignit de perdre fes fubfides. II 
écrivit á ceux des Seigneurs qui lui 
étoient attachés de leur paffer le mot 
de nufance, &  décida par-lá le fort 
de ce bilí. II l’approuva; mais il ne 
put cacher le reffentiment crue lui

f



cauíoient les foupgons qu’on avoit 
conqus contre iui.

La natiom Angloife reconnut bien- a, d. 
tót les inconvénients d’un afie qui Ié67- 
s’oppofoit á un commerce avanta- 
geux. Les perfonnes .fenfées prévi- 
rent les bons effets qu’il produiroit 
tót ou tard .en írlande; maís il jeítá 
pour le moment les fu jets dans le 
défefpoir. Le commerce fut entiére- 
ment interrompu dans un temps oii 
il étoit nécefíaire pour s’oppofer á 
une invaíion; on avoit des fubíides 
a payer, &  on ne favoit oit trou- 
ver de l’argent. Ormond jugea á pro- Carte, 
pos, tant pour Tintérét du Roi, que ^rni* v 
pour celui de fes fujets, d’en accep- ,p’ 34 
ter une partie en denrées. Charles, 
qui étoit naturellement difpofé á íbu- 
lager les Irlandois, publia, du con- 
fentement de fon Confeil, un afie 
par lequel il leur permit de commer- 
cer avec les nations étrangeres, foit 
qu’elles fuífent en guerre, ou en paix 
avec lui. II leur permit aufíi de fe 
revancher fur les EcoíTois , qui 3 á 
fexemple des Anglois, avoient pro
híbe la fortie du bled &  du gros &  
menú béíail. lis défeadirent l’impor-
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lation des draps, des toiles ? des bas 
des gánts &  des autres marchandi- 
fes d’Ecoííe, comme préjudiciable au 
commerce d’Irlande.

On avoit défendu aux Irlandois 
de porter íeur laine ailleurs qíi’en 
Angleterre, íans une permiííion par- 
ticuliere du Lieutenant; mais elle ne 
fut point exceptée dans l’ordre que le 
Cónfeil donna pour permettre l’ex- 
pb'rtation. Les Seigneurs qui avoíent 
voulu brider les Irlandois, &  qui 
étoient les ennemis déclarés du Duc 
d’Ormond, convinrent aprés bien des 
difcullions, de mettre la laine au nom
bre des articles exportables; ce qui 
prouve également l’ignorance dans 
laquelle ils étoient des aíFaires de ce 
Royaume, &  le peu d’attention qu’ils 
donnoient aux intéréts de l’Angleter- 
re. Ormond craignant qu’on ne lui 
tendit un piege , &  qu’on ne cher- 
cbát queíque pretexte pour Faccu- 
fer, crut devoir ufer de ménagement 
dans une affaire auffi délicate. II ne 
fit aucune mention de la laine dans 
la proclamation qu’il donna, &  ne 
voulut permettre a qui que ce füt 
de l’exporter, Les Irlandois ? forcés



par une néceílité qui ne connoít ni 
les lo ix, ni la contrainte, porterent 
leur ]aíne par contrebande dans les 
Pavs étrangers* &  on reconnut de- 
puis les avantages de ee eommerce 
clandeftin.

Le meilleur'moyen que íes Irían- Ca 
dois pouvoient employer pour élu- 
der la violence d’une loi onéreufe, n* p‘ 
étoit de sappliquer aux manufa&u- 
res, &  ee fiit á quoi le Lord Lieu- 
íenant les encouragea.

II pria quelques perfonnes verfées 
dans le eommerce de luí índiquer Ies 
moyens qu’il convenoit d’employer 
pour encourager l’induftrie, &  met- 
íre les Irlandois en étaí de fe paífer 
des étrangers. Pierre Peít propofa au 
Duc d’Ormond d’établir une manu- 
fafture de draps pour l’ufage des ha- 
bitanís; de faire fabriquer des bas &  
des étoífes de Norwich, difant que 
cela empécheroit non-feuiement l’ar- 
gent de fortir du pays, mais y  at- 
tireroit encore celui des étrangers. II 
lui oíFrit de faire venir des ouvriers 
de Norwich. Le Confeil de eommerce 
goúta fa propoíition ; le Duc d’Or
mond l’appuya ? il établit une ma*
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nuíafture á Clonmel, capitóle de fon 
Comté palatin de Tipperary. Pour 
fuppléer á la difette d’ouvriers, il 
chargea Grant, homme connu par 
fes obfervations fur la liíle des morís, 
de faire venir en Irlande cinq cents 
familles "Wallonnes Proteílantes de 
Cantorbery. Le Colonel-Richard La’sr» 
rence, engagea quantité de perfon- 
nes á carder la laine, &  á fabriquer 
des frifes, dont on établit une ma
nufacture á Carrick, ville qui appar- 
tenoit au Duc.

Grmond protégea fur-tout les ma- 
nufaélures de toiles, Jaloux d’imiter 
le Comte de Strafford dans la par- 
tie la plus honorable de fa conduite, 
&  d’ouvrir aux Iríandois une fource 
de bonheur &  de richeífes que les 
troubles du Royanme avoient tarie, 
il obtint du Parlement de Dublin un 
afte pour encourager la culture du 
lin &  les fabriques de toiles. II en
voy a des perfonnes hábiles dans les 
Pays-Bas pour s’informer de l’état 
de ce commerce, de la maniere dont 
on travailloit les toiles &  l’on blan- 
chiíToit le fil, de la régie des manu- 
fa&ures, de la fa?on dpnt on cultivoit

le



le terrein, &  pour traiter avee quel- 
ques ouvriers hábiles. II engagea V il- 
liam Temple d’envoyer en Irlanda 
cinq cents familles Brabangonnes. II 
en fít venir d’autres de la Rochelle* 
de rifle de R é , de Jerfey, &  des 
aufres Ifles voilines de la France. 11 
flt batir des maifons pour íes'Ouvriersr 
á Chapel-Izod, prés de Dublin, qui 
porterent bientót le cordage, la toiíe 
pour les voiles, les tayes, &  le linge 
ouvré á un degré confidérable de per- 
íection, Ces fortes de foins font hon- 
neur á un Gouverneur , &  on ne 
peut en lire le récit fans étre pene
tré de joie &  de reconnoiffance, quel- 
que épris que Fon foit d’autres ob
léis plus brillants.

Cet illuflre Gouverneur fut éga- 
lement attentif á faire fleurir les ícien» 
ces en Irlanda, á en bannir la fu- 
perftition qui avoit tenuíi long-temps 
le peuple dans l’efclavage, &  á y  in- 
íroduire cette politefle de moeurs qui 
fait refpe&er une nation. Lors du ré- 
tabliíTement du R o i, il trouva l’U- 
niverfité de Dublin dans un defor* 
dre affreux, &  tel qu’on devoit l’at- 
tendre des troubles qui avoient agi-

Torne VI» T
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té le Royaume. II chargea íe Doc- 
teur Jérémie Taylor , Evéque de 
Downe, de la réformer , perfuadé 
qu’il étoit de ion devoir de veiller 
íur la difcipline, d’encourager les 
ctudes ? &  d’avancer les intéréts d u  
corps &  des membres qui le com- 
pofoient? Les ennemis qu’il avoit eii 
Angleterre, voulant diminuer fon eré* 
dit, engagerent le Roí de nommer 
un Anglois á un Evéché d’Irlande, 
ians le cpnfulter; fur quoi il écri- 
vit au Secretaire d’Etat la lettre que 
vo ici:
- w Je dois vous faire obferver qu’il 
» y  a prés de cette ville ( de Du- 
» blin ) une Univeríité fondée par 
» la Reine Elifabeth, pour l’éduca- 
** tion &  l’avantage des nationaux, 
» laquelle a produit pluíieufs hom- 
h mes célebres par leur piété &  leur 
» erudition. II s’en trouve encore de 
» tels dans cette Eglife, &  l’on ne 
» peut les oublier láns violer les in- 
>> tentions de la fondatrice, &  fans 
» éteindre Témulatiom Les naturels 
n ont cet ayantage fur les étrangers 9 
» qu’ils connoiffent le Pays, & qu ’ils 
» y  ont quantité de parents Sí d’a-
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» mis. En avangant ceux qui le mé* 
» ritent, on fait place á d’autres 9 
» Se Fon excite Fémulation des jeu- 
» nes étudiants; au-lieu qu’on l’é- 
» teint entiérement, Se qu’on de- 
» courage le bas Clergé, lorfqu’on 
» donne les Evéchés á des incon- 
» mis , qui ne fauroient étre auíli 
» útiles á FEglife &  au Royaume, 
» que ceux qui font nés dans le 
#> Pays

Pendant que le Duc d’Ormond em- 
ployoit Fautorité dont il jouiífoit en 
Mande á procure? le bien des fujets, 
fes ennemis travailloient continuel- 
lement en Angleterre á háter fa rui
ne. Le Chancelier qui le protégoit 
avoit été difgracié. Buckingham vou- 
lut compléter fon tríomphe, &  fup- 
planter Ormond dans les charges de 
Grand-Maitre de la Maifon du Roi 
Se de Lieutenant d’Irlande. II falloit 
pour venir á bout de ce deíTein, luí 
faire perdre Feftime qu’il avoit ac- 
quife dans Fefprit du public, Se trou- 
ver quelque pretexte pour l’accu- 
fer, Se voici comment il s’y Pr|£ 
pour réuffir. Ceux qu’Ormond avoit
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Orín. V .
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ofíenfés pour n’avoir point acquief- 
cé á leurs demandes déraifonnables, 
furent les vils inflruments dont Buc- 
kxngham fe fervit. Tout le monde 
favoit qu’il avoit donné la conxmiííiori 
de juger les mutins de Carricfergus 
dans un confeil de guerre, darís ce 
<jue fes ennemis appelloient un íemps 
de paix, quoique on s’attendit á une 
ínvafion , que les mutins euífent pris 
les armes, &  fe fuífent emparés des 
forts du Roi. On découvrit une lqi 
furannée de la huitieme annee du 
regne de Henri V I , qui » défendoit 
# aux Seigneurs &  á telíe autre per- 
& fonne que ce füt, de loger des 
» Hoblcrs (*), des Kearns, des Hoo- 
» ded-mm, des Anglois rebelles, &  
» des entíemis Irlandois, ni telles 
» autres gens de cette efpece chez 
» les fu jets du R o i, fans leur con- 
*> fentement, á moins que ce ne füt 
» á leurs dépens, &  fans nuire aux 
» Communes, fous peine d’étre re- 
>♦ gardés comme traitres ” , On con
cluí de-la, que le Lieutenant n’avoit

(*) Soné jie  foldats iégéremeiu armé«*



pu loger des foldats dans Dublin,
&  qu’Ormond, qui n’étoit ni un Sei- 
gneur barbare, ni un chef de rebel- 
les, de brigands déguifés, &  d’en- 
nemis de l’autorité royale, s'etoit 
rendu coupabíe de haute trahiíon, 
pour ayoir confervé íes gardes du 
R o í, &  logé les troupes nécefíaires 
á la füreté de fon Gauvernement, 
ainíí que l’avoient fait fes prédécef- 
feurs,. On forma de ces deux points 
&  dé quelques autres encore plus 
frivoles ,  douze chefs d’accufatíon, 
que Buckingbam &  fes créatures pré- 
fenterent au Roí.

Charles fut indigné de la conduíte 
que Ton tenoit envers le Duc d’ór- 
mond, &  parut difpofé á prendre 
fa défenfe; mais cédant á l’influence Carte;̂  
que Buckineham avoit acquife fu r <?rm- ^  
ion eíprit,  il né daigna ni approu- a . d . 
ver la conduite qu^l avoit tenue, 
ni envoyer les iníiru&ions dont il 
avoit befoin , &  luí laiífa la liberté 
d’agir, au rifque de s’expofer á un 
procés injufte. Les mécontents d’Ir- 
1ande donnerent carriere á leurs dif- 
cours, &  fiirent ravis de leurs fue- 
cés. Ceux qui, dans les temps paífes

T üj
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fie vouloient point que les autres jouíf 
íent c!u bénéfíce des lo ix , exigerent 
qu on les obfervát ftri&ement dans 
cette occafion-ci. Plufieurs villes refu* 
ferent de loger des troupes; inais Or- 
mond, qui avoit á cceur la füreté du 
Royaume, continua de fáire exécuter 
les ordres qu’il avoit donné. On re- 
fut avidement en Angleterre toutes 
les calomnies que Pon répandit fur 
fon compte. Ses ennemis &  fes amis 
furent tentés de fournir des chefs 
d’accufation contre lui. Le Gomte 
d’Anglefey rejetta íes propofitions de 
Buckingham, avec indignation , &  
avertit Ormond des deffeins que Pon 
tramoit contre lui. Le Comte d’Or* 
rery , qui étoit dans ce temps-lá Pré- 
fident de Muníler, &  qui vifoit a vi 
Gouvernement de l’Irlande, ne fut 
pas auííi généreux que lui. II balan
za entre la crainte qu’il avoit du 
pouvoir d’Ormond, &  la connoif- 
fance qu’il avoit de fon intégrité, &  
l’envie de plaire au Miniftere d’An- 
gleterre. Aprés l’avoir affuré de fon 
amitié & de fon attachement, il adop
ta peu-á-peu les vues de ceux qui 
teamoient fa perte,. Le Comte fe dif-

jj j# Hijíoire a Irlanda
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pofa ápaíTer en Angleterre. Ormond, 
qui craignoit Ies démarches d’un en- 
nemi déguifé, fe rendit á la Cour?
&  remit pour la feconde fois le Gou- 
vernement de l ’Irlande au Comte 
d’Ofíory fon fils.

Le Duc étant arrivé á Londres , Csrte, 
trouva que Ton íravailloit toujours 0rm- 
aveela méme aííiduité á le faire dif- 
gracier, malgré les belles proteíla- 
tions que luí fit le Duc de Buckin- 
gham, fon ennemi capital. Si le Roí 
ne confervoit aucunt reconnoiffance 
de fes fervices, íl n’avoit point en
core dépouillé la honte au point d5a- 
bandonner tout-á-coup un ferviteur 
dont il connoiflbit l’attachement. On 
s’efforga de lui perfuader que le Duc 
avoit fait un niauvais emploi des re
venus de l’írlande; ce qui étoit un ar- 
ticle qui ne pouvoií que l’irriter con
tra fon Lieutenant, vu la détreffe 
dans laquelle il fe trouvoit. On fit 
quantifé de recherches á ce fujet, fans 
qu’on püt trouver auciíne preuve de 
ce qu’on avan^oit. On ufa de mille 
artífices pour l ’engager á fe démeítre 
volontairement de fon Gouverne- 
ment; &  fes ennemis voyant quils



ne réuffiffoient point, ne cefferent 
de preffer le Roí de le révoquer. La 
cabale étoit trop puiíTante pour pou- 
yoir luí réiifter. Orinond ayant ap- 
pris les bruits que Ton répandoit fur 
fon compte, s’en plaignit aü Roí.

Carte, Charles l’afíiira de nouveau de fon
Orm. V. attachement &  de fa proteekion. II
* í P* 374* i * t 9 **/ iluí temoigna tant damitie dans une

entrevue qu’il eut avec lu i, que le
Duc ne douta point qu’il ne le íou-
tínt coníre tous fes ennemis, &  ne
le continuát dans fon Gouvernement
d’Irlande ; inais il apprit que le Rol
avoit promis la yeille au Duc de
Buckingham de le rappeller. II s’en
plaignit de nouveau, &  Charles luí
avoua qu’il avoit eu defíein de le fai-
re. II chargea immédiatement aprés
le Lord Arlington de lui dire, qu’il
avoit réfolu de nornmer le Lord Ro-
fearts, Garde du petit Sceau y Lord
Lieutenant d’Irlande.

Ormond ne pouvoit imputer ce 
changement á une inimitié perfon- 
nelle. II- eut affez de difcernement 
(*) Pour s’appercevoir qu’il devoit
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O  Tóici ce q.ue le Dnc écrivit á Arthu?



C h a r l e s  I L 441
avoif des íuites extraordinaires, qiíoi- 

■■ qu’il ne püt pénétrer les deífeins de fes

f  orbes r  ímmédíarement aprés fon rappel:

W h it z -H a il, i j  M ars Ct*

M o h s i e ü e ,

5* Je fuxs perfuadé que vous étes parfaíte- 
!♦ ment inílruit de ce que j’ai éerk á moa fils 
» Ofíbry; car vous tenez le premier rang par* 
m mi les arois que j’ai eourume de confulrer 
h fur ce qui cdneerne le fervice du Roi Se 
m les intéréts de ma famiüe , qui en font in* 
« féparables t quoique eeux qui ont operé ce 
w changement dans le gouvernement de ce 

Royaume , n’ayent eu en vue que de les 
féparer, Le porteur vous inftruira de tout 
ce qui s ’eíl paffé5, mais fi vous étes cu

tí rieux de favoir ce qui doit arríver , vous 
»> n’avez qtfá vous rendre á Donaghadee* ou 
» dans quelqu'autre ville plus reculée d\E- 
» coffe, oü les.prédiéHons font plus conmut- 
•« nes. Les regles ordinaires de-la prudente 
*» ne fauroienr étre d^ucun ufage dans ce 

, »* tempS'd ; mais celíe de la probité 6c de la 
m fidélité font fúres dans toutes les occaíions, 
h lorfqu*elles font dirigées par la prudente & 
« rinduílrie. Je fuis fincérement, votre tres- 
« humble & trés-affeñionné ferviteur %

O  R M  'O N Z>«

II communSqua plus clairement fes foup- 
Sons au Lord OiTory t quoique ce fuffent les 
foupgons d*un homme qui ígnoroit le fond 
des affaires* » Si je ne me trompe, tui
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ennemis; deffeins qu’ils cachoient 7 
en attendant qu’ils puflent' les exécu- 

Carte, ter. On chargea le Lord Robarts d’é* 
n rp.‘37S- Pichel1 la conduite de fon prédécef- 
411.’ '  feur; il la trouva irreprochable, Se 

il eut affez de probité pour l’approu- 
ver. II s’en falloit beaucoup qu’ii füt 
auífi poli, auííi modeíle &  auffi. af- 
fable que le Duc d’Ormond ; &  il 
fe fit haiir &  méprifer des Iríandois , 
pour avoir fuivi dans fon adminif- 
íration d’autres principes qué les 
íiéns. Méprifé en Irlande, &  inutile 
á la faftion qu’il avoií en Angleter® 
re, il fut rappeüé peu de temps aprés, 
&  on lui donna pour fucceíTeur lean>  

Lord Berkíey de Straíton,

n on cherche á éter le eommandement de PA- 
mirauté au Duc d'Yorck & á afFoiblir fon au* 
torné par lefíet du reffentiment de certamen 

& gens qui ne tarderont pas á en faire ufage¿ je 
»» yeux parler du Duc de Bucks* de votre frere 
» Arlington, & de Thomas Clifford ? qui fe font 

fervis du garde pour venir á bout de leur.def- 
feiri lis craignent tous le crédit du Duc 

auprés du Roi. Quand au Duc de Bucks y je 
fuis perfuadé qu’il méprife & hait également 
le Roi & fon frere, & qu’il á fes vues á part* 
fi tant eft qu’il ne cherche point á les per- 
dre tous deux, Caríe , Orm. VoL II  ̂ p< j j j *

Fin da Tome Jixieme+


