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SPECIAL IRLANDE 1796 - 1797
LES DROITS DE L’HOMME ET L’EXPEDITION
D’IRLANDE DE 1796

Lacrosse, avec à son bord 650 hommes d'équipage et 549 hommes de la
Légion des Francs sous les ordres du Général Humbert. L’expédition quitte
Brest le 15 décembre. A peine l'escadre a-t-elle quitté le goulet de Brest
qu'elle doit affronter une grosse tempête, le 23, qui la disperse au milieu
d'une énorme confusion. Le 24, le gros de l’escadre revient en France sur
ordre du Grouchy, commandant par intérim. De fait, seuls dix navires peuvent
mouiller en baie de Bantry. Le 29 décembre, La Fraternité, ayant à son bord le
général Hoche, commandant des troupes de débarquement, arrive à
proximité de l’Irlande. Constatant l’absence du reste de la flotte, toute idée du
débarquement est annulée.
Les Droits de l'Homme qui a capturé à l'approche des côtes irlandaises deux
bricks anglais, le Cumberland et la Calypso et fait une cinquantaine de
prisonniers, croise en mer d'Irlande pendant huit jours, puis, ayant constaté
l'inutilité de son attente, fait voile vers Belle-Ile sur les côtes sud de Bretagne.
Le 13 janvier 1797, au large de Penmarch’, apparaissent deux frégates

Theobald Wolfe Tone, chef des United Irish en conflit avec l’Angleterre, vient
en France demander l’aide militaire de la République. A la suite d'une
rencontre avec les représentants de la Société des Irlandais unis catholiques
et protestants et sous l'impulsion du ministre de la marine Truguet, les
responsables politiques du Directoire décident d’engager la campagne
d'Irlande. Les objectifs sont de soulever les populations irlandaises contre les
oppresseurs anglais, de proclamer leur indépendance et d'asseoir une
République sur les ruines de l'aristocratie anglaise : "il s'agit de rendre à ce
peuple généreux d'Irlande mûr pour la révolution, son indépendance et la
liberté qu'il appelle". Le 20 juillet, le général Hoche est nommé à la tête d’une
armée qui doit être envoyée en Irlande.
Les 16 500 hommes de l'Armée d'Irlande commandés par le Général Hoche
doivent
embarquer sur
les navires de
l'Armée navale
de
l'Océan
placée sous le
commandement
de l'amiral Justin
Bonaventure
Morard
de
Galles nommé le
5
novembre
suite
aux
réticences
de
Hoche
concernant
Villaret
de
Joyeuse
qu’il
juge trop timoré.
L’armée navale
est composée de
44
bâtiments,
comprenant 17
vaisseaux,
14
frégates,
6
corvettes et 7
transports,
répartis en trois
escadres. Elle se
regroupe au port
de Brest en
août-septembre
1796
pour
appareiller le 15
décembre suivant.
Parmi les 17 vaisseaux de 74 canons1, Les Droits de l'Homme construit et anglaises l'Indefatigable, 44 canons, commandée par le Commodore Sir
Edward Pelew et l'Amazon, 36 canons, commandée par le Capitaine Reynods.
lancés à Lorient le 29 mai 1794 est commandé par le Capitaine de vaisseau
A 17h15 le combat s'engage. Aux bordées de l'Indefatigable, le capitaine
1
Le vaisseau de 74 canons, principale machine de la guerre navale à la fin du boulets de 36 livres. La coque seule représente la moitié du déplacement des
XVIIe siècle, est un compromis résultant d'un équilibre entre force de 3000 tonneaux. Une véritable forêt de 2800 chênes, 60 tonnes de chevilles de
l'artillerie et qualités manœuvrières. Sa batterie basse de 28 canons tire des fer et de bois ont été nécessaires à la construction d’un bâtiment réussi.

Lacrosse répond par des volées de canon et de coups de feu, la tempête
l'empêchant d'ouvrir sa batterie basse. L'Anglais dispose d'une supériorité en
voilure et évite les manœuvres des Droits de l'Homme visant à l'abordage où il
bénéficie d'une incontestable supériorité. Dans la nuit le Français doit subir les
bordées successives des navires ennemis qui l'obligent à combattre des deux
bords. Il voit ses mâts se casser. Sa coque est criblée de boulets. Les morts et
les blessés sont nombreux, le capitaine Lacrosse, blessé au genou gauche par
un boulet mort cède son commandement à son second Prévost de Lacroix
après lui avoir fait jurer de ne jamais amener pavillon : "En descendant dans la
batterie, j'assurai mon équipage que l'on n'amènerait pas". Un cri unanime
est répété : "Non. Jamais capitaine, soyez en sûr".
Il faut attendre deux jours et deux nuits, sans nourriture et sans eau, pour que
5 chaloupes et un canot venus d'Audierne puissent aborder le vaisseau et
embarquer 400 hommes. Un nouveau changement de vent suspend le retour
des embarcations et du cotre. Alors recommencent les horreurs de la faim et
de la soif. Soixante hommes succombent en attendant pendant cinq jours de
plus le retour des sauveteurs. Le capitaine Lacrosse embarquera le dernier.
"Enfin mon brave camarade j'apprends que vous vivez », lui écrira le Général
Hoche, « et le gouvernement peut encore compter sur un homme dont il
apprécie les talents et la bravoure. Votre combat vous a couvert de gloire; il a
montré aux Anglais ce qu'ils doivent attendre de marins français bien
commandés ».

UN DEBARQUEMENT EN ANGLETERRE:
FISHGUARD 1797
Par Didier Davin, président du www.lebivouac.com
Préliminaires
Tout avait commencé dans la fertile imagination du général Hoche, sous les
sollicitations répétées des Irlandais Unis avec Wolfe Tone comme porteparole, qui préparait une grande expédition pour libérer l'Irlande du joug
anglais pour la fin de 1796.
Outre sa flotte et les effectifs pour débarquer dans la verte Erin, il avait prévu
d'immobiliser les forces anglaises en lançant sur le territoire britannique des
raids de diversion. Une des zones convenues de ces raids était le Pays de
Galles, toujours travaillé par des révoltes paysannes ou d' ouvriers des mines,
pour raisons économiques, que l' Armée anglaise devait réprimer de force.
Pour remplir son grandiose projet, Hoche avait, sur ses troupes stationnées
dans l'Ouest de la France, levée une unité spéciale: la Légion Noire ou
Première Légion des Francs, qui donnera naissance plus tard à la 14e Demi
Brigade Légère. Ses représentations dans les collections alsaciennes sont fort
connues. Ce qu'on sait moins c'est que d'autres Légions étaient prévues.
Certaines irlandaises formées avec des réfugiés politiques et une Deuxiéme
Légion des Francs ou Légion Rouge par opposition à la première. C'est que l'
on avait, pour vêtir ces deux unités, utilisé d' anciens uniformes anglais
capturés lors du débarquement de Quiberon et que l'on avait plus ou moins
bien reteint. Si la première légion avait un uniforme brun foncé tirant sur le
noir la 2eme avait un uniforme brun rouge
La Deuxième Légion des Francs : Une unité de Renégats pour un raid de
destruction
Si les premiers effectifs étaient des volontaires, on avait rapidement renforcé
l' unité avec des bagnards et d'anciens prisonniers chouans. Hoche pouvait
ainsi écrire au Directoire en décembre 1796 que la nouvelle légion était
formée " de 600 hommes ramassés dans toutes les prisons de mon
commandement et réunis dans deux forts afin qu' aucun ne s" échappe. J y
joins 600 galériens d' élite( sic) qui sont encore dans les fers. Le tout sera bien
armé, équipé et habillé avec des vestes de Quiberon". Et il continue :" Cette
armée qui coute infiniment peu ( on s' en doute!) a d' intrépides chefs; Elle doit
être mise à bord de 2 frégates et jetée le plus près qu' il sera possible de Bristol

". Pour encadrer de tels soldats de fortune il fallait trouver des officiers assez
spéciaux. Hoche écrit au Directoire :
"J ai confié à un homme d'expérience, ancien militaire, la 2eme Légion des
Francs, que j' ai levé aussi secrètement que possible". Le chef de l'unité choisi
était le chef de brigade Tate, 70 ans. Cet américain d'origine irlandaise, qui
avait combattu les Britanniques pendant la Guerre d'Indépendance et avait vu
sa famille massacrée par des Indiens, alliés des Anglais, avait l'avantage de
parler anglais … mais aussi très peu le Français. C 'est Wolfe Tone qui devait
lui traduire ses instructions. Ce qui dans un raid au Pays de Galles où les trois
quart de la population ne parlait de toute façons que le Gallois n'était
finalement pas un gros avantage ! Parlaient aussi Anglais, un certain nombre
d'officiers irlandais, qui avaient servi sous toutes sortes de drapeaux, et qui
risquaient la corde pour trahison si ils étaient pris par les Britanniques :
Tyrrell, Norris, Morisson… Le commandant en second sous le nom de Le Brun,
ci-devant baron de Rochemure, avait été parmi les troupes émigrées qui
avaient débarqué à Quiberon et s' en était réchappé ! Bien que cette troupe
hétéroclite doit être supérieurement armée et équipée, ce sont de vieux
casques d'infanterie, de la buffleterie noire tirée des entrepôts de la Marine et
des fusils de récupération qui lui furent donnés. Ainsi constituée la Légion
devait embarquer de France, se porter sur Bristol ou Liverpool, y faire le
maximum de dégâts dans les infrastructures, et favoriser une nouvelle révolte
des classes laborieuses contre les possédants anglais que des détachements
de la Légion soutiendraient. Bref mettre le pays de Galles à feu et à sang...
Une opération" fantasmagorique" bien au delà des possibilités d' un millier
d'hommes au maximum. Mais ce qui pouvait à la limite se concevoir comme
une diversion en même temps qu'une opération massive en Irlande, devenait
suicidaire si l'opération principale n' existait plus. Or celle ci venait d'échouer
dans la baie de Bantry en décembre 1796. Pourquoi donc alors faire
embarquer les hommes dans ce qui se rapproche d'une mission suicide sans
intérêt stratégique en février 1797 ? Sans doute pour se débarrasser d'
individus encombrants.
Le voyage sans retour
C'est le 16 février 1797 que partit de Brest (de Camaret plus exactement) une
petite escadrille formée de deux bonnes frégates : "la Vengeance" et la
"Résistance", la corvette "la Constance" et le lougre "le Vautour". Le tout sous
les ordres du commandant Castagnier qui portait les 1200 hommes de la 2ème
Légion des Francs, divisée en deux bataillons. Abordant les côtes anglaises
sous pavillon russe, et à cause de vents contraires, nos unités passent au large
d'Ilfarcombe, alors que résonne le coup à blanc d'un canon d'alarme. C'est
finalement le 22 Février, dans la soirée, arborant le pavillon britannique que
nos bateaux jettent l' ancre près de la petite presqu'île rocheuse de Carreg
Wastad, dans la Cardigan Bay, à 3 miles à l' Ouest de Fishguard. Un des
bateaux entre dans la baie de Fisguard mais le canon d'alarme résonne. Les
Anglais sont désormais au courant que quelque chose d' anormal se passe.
Vers 5 heures du soir nos hommes et leurs munitions débarquent grâce à un
va et vient de canots puis doivent franchir quelques falaises. L'opération dure
jusqu'au petit matin suivant vers 4 heures. Il y a déjà des pertes : 8 hommes.
Une compagnie de grenadiers est alors envoyée immédiatement à l' intérieur
des terres pour établir un QG dans une ferme. Castagnier renvoie vers la
France le lougre le Vautour annoncer le succès du débarquement. Ce sera
bien le seul succès ! On ne lésine pas sur les dithyrambes puisque d'après le
rapport "l'arrivée de cette force a terrifié la contrée". Puis Castagnier s'éloigne
des côtes à son tour, comme il en a reçu les instructions, laissant nos hommes
à leur sort.
Le jour de gloire des Milices
Depuis les débuts de la Révolution, persuadés que les Français tenteraient des
raids sur les Iles Britanniques, les Anglais avaient réactivé sur leur sol tout un
système de milices. Il y avait la Milice elle même (Militia,) sorte de Garde
Nationale obligatoire, par tirage au sort, pour tous les hommes en état de
porter des armes. Il y avait aussi pareillement réquisition de cavaliers.

Mais les hobereaux locaux et les propriétaires terriens préféraient infiniment
se dispenser de cette obligation, (ils étaient alors exempté du service de la
Milice) en formant à leurs frais des unités de volontaires à pied ou à cheval
(Volunteers, Fencibles ou Yeomanry), dont ils nommaient les officiers et qui se
dotaient d’uniformes distinctifs, si possibles élégants, de ceux des territoires
voisins. L' entraînement était plus ou moins régulier et jusqu'à présent ces
unités avaient surtout été utilisées pour réprimer des mouvements sociaux, ce
qui les faisaient détester des populations pauvres. Leur heure de gloire pour la
défense du sol britannique avait sonné.
Dès que la nouvelle du débarquement fut connue, le lieutenant colonel
Thomas Knox (28 ans) qui assistait à un bal, en toute hâte faisait réunir les 3
compagnies des "Fishguard and Newport Volunteers" qu'avait organisées son
père Lord William Knox , ancien sous-secrétaire d'Etat. Sur les lieux, il se replie
derrière Fishguard et prévient le Lord lieutenant Lord Milford qu' un
débarquement hostile a bien eut lieu.
La Milice locale, la Pembrokeshire Militia, commandée par le lieutenant
colonel Colby était loin du secteur, on les met en marche et aussi on fait appel
rapidement à d'autres unités pour rejoindre le lieu du débarquement : la

Pembroke Yeomanry (ou Castelmartin) Cavalry de Lord Cawdor2, la
Cardiganshire Militia et les Pembroke Volunteeers. Des marins et douaniers
avec quelques pièces d' artillerie sont aussi positionnées
Après des discussions orageuses sur l'ordre des préséances entre officiers de
volontaires ou de milices, Cawdor est chargé du commandement général.
Pendant ce temps Tate et les Français ont occupé deux fortes positions à
l'intérieur des terres à Gwarnwanda et Garngelli. Knox avec ses volontaires
était en observation.
Considérant que Fishguard était indéfendable, Knox reculait et ralliait le gros
des troupes anglaises. Le soir tombait en ce 23 février lorsqu'un premier
accrochage eut lieu entre des Français qui étaient en embuscade et les
miliciens britanniques qui finissent par se replier dans Fishguard.
Tate commençait à se demander ce qu'il allait bien pouvoir faire surtout
qu'une partie de ses hommes était partie en maraude pour se ravitailler , c'est
à dire piller les fermes aux alentours et se saouler. Ils avaient tout simplement
disparus. Et que parmi ceux qui restaient, beaucoup étaient malades d'une
pathologie pulmonaire, sans doute attrapée en France dans les bagnes infects
dont ils sortaient, qui commençait à causer des pertes. Sans aucune possibilité
de repli, ni possibilité d'avancer, car il croyait les Anglais très nombreux et se
renforçant sans arrêt, il ne lui restait qu'à se rendre plutôt que de résister
dans une action sans aucun intérêt. Aussi envoie-t-il dans la soirée auprès de
Knox deux émissaires : son aide de Camp et son commandant en second,
porteurs de la missive suivante : " Cardigan Bay, le 5 ventose an 5 de la
République Française
Sir, les circonstances dans lesquelles le Corps de troupes françaises qui est sous
mon commandement a débarqué en ce lieu le rendent inapte a toute
opération militaire, si ce n' est à terminer en bain de sang et pillage. Tous les
officiers du Corps ont exprimé le désir de débuter des négociations selon les
principes d' Humanité pour une reddition. Si vous êtes influencés par les
mêmes considérations, vous pouvez y répondre au porteur de la présente et les
hostilités cesseront ; Respectueusement. Tate, chef de brigade A l' officier
commandant les troupes de sa Majesté Britannique". Knox réplique que seul
le commandant en chef (Cawdor) peut prendre un décision. Les Anglais sont à
vrai dire encore peu sûrs des effectifs réels des Français par rapport à leurs
propres forces. Ils vont donc bluffer sur leurs effectifs. La réponse est donc
ainsi rédigée : " Fishguard, le 23 Février 1797
Sir, devant la supériorité (en nombre) des troupes sous mon commandement,
qui s'augmente d'heures en heures, je ne peux que vous proposer une
capitulation de toutes vos forces comme prisonniers de guerre. Je rentre tout a
fait dans vos voeux de prévenir toute effusion de sang et seule votre reddition
rapide pourra le faire. Cette considération est le voeux des troupes
britanniques devant un adversaire inférieur en nombre. Mon Major vous
délivrera cette lettre et j'attendrai votre réponse vers 10 heures, par vos
officiers à qui je fournis une escorte pour les reconduire. Cawdor. A l' officier
commandant les troupes françaises".
Tate et ses officiers sont bien d'accord pour se rendre et donnent leur
acceptation aux Britanniques. Le 7 mars, alors prisonniers, ils rédigeront ce
justificatif sur leur situation du moment : "Aujourd' hui le 7 Ventose an 5 de la
République Française, Nous officiers des deux bataillons de la 2e Légion des
Francs, étant donné l'insubordination des troupes, l'absence totale de
subsistance, l’impossibilité d'en obtenir,finalement l’impossibilité d'offrir une
résistance face à l'ennemi, qui se renforçait en masse avec des troupes se
montant à plusieurs milliers d' hommes (ce qui était du bluff nous l'avons vu);
alors que nous en avions seulement 1200 qui diminuaient chaque jour par
désertion et maladie. Etant donné que plusieurs soldats, qui n'ont pu être
identifiés, ont tiré sur leurs officiers. Nous officiers rassemblés, convaincus de
la conduite honorable, l'intégrité et la Justice du citoyen Tate, chef de brigade
commandant la 2eme Légion des Francs, certifions qu' il a usé de tous les
moyens, avec les nôtres, pour rétablir l’ordre et que malgré tous les efforts il n'
a pu atteindre le but que nous dictait l'Honneur et la Gloire et qu'il a été obligé
de suivre l'ultimatum du Général Anglais et de se rendre comme prisonnier de
guerre". Ainsi environ 600 miliciens britanniques, ce qui était les effectifs sur
place le 23 féier, avaient, simplement en paraissant, stoppé l'avancée d'un
bon millier de soldats français totalement désorganisés.
La reddition
C'est sur la plage de Goodwick Sands, que la 2e Légion des Francs se rend. Elle
dépose les armes tandis que les milices disposées sur les hauteurs sur un rang
2

Dolman bleu sans tresses double rang de boutons blancs par paires, collet et
parements blancs, casque à la Tarleton avec turban blanc, plumet rouge à
sommet blanc, culotte blanches et bottes demi fortes noires.

pour faire paraitre leurs effectifs plus impressionnants surveillent la scène.
Beaucoup de soldats sont malades. On enterre et entasse les morts de
maladie dans des tranchées ouvertes à la hâte , le tout sans cérémonie. De
petits groupes de soldats
dispersés sont capturés par
la population. Les officiers
sont séparés de la troupe et
il vaut mieux pour leur
propre sécurité ! On les
dirige 15 miles plus loin vers
Haverfordwest puis vers
Carmarthen où on les loge
dans une auberge. Puis en
prison devant la crainte d' un
autre
débarquement
français. Les craintes des
autorités vis à vis de la
loyauté de la population sont
telles qu' on pense que leur
présence ne soit source
d'ennuis.
Les
officiers
supérieurs, dont Tate, ont
été envoyés à Londres en
chaise de poste accompagné par Cawdor en personne, qui donne de courte
description de ces officiers français à sa femme, dans une lettr e: "Tate :
effrayé et incohérent, Tyrell : stupide, Le Brun sale comme un porc!, Morisson
et Saint Leger très effrayés mais ayant un peu de conversation ». Vu qu'ils sont
irlandais d'origine, leur frayeur est compréhensible : ils risquent la corde.
Finalement il n' y aura pas de représailles sur eux. Si Tate fut échangé sur
parole à la fin de 1798 (sans doute vu son âge), les officiers pourront renter en
France à la Paix d'Amiens. La troupe de la 2e Légion des Francs, elle, est
dispersée et engeolée dans la région voire sur des pontons. Certains
réussiront à s' évader, beaucoup y mourront de mauvais traitements. En 1853,
la Pembroke Yeomanry eut le privilège de porter sur ses drapeaux et sur ses
badges la citation honorifique "Fishguard" : seule citation ayant rapport avec
un (pseudo) combat mené sur le sol de l'Angleterre.

WOLFE TONE 1763-1798
La Révolution Française inspire un jeune avocat protestant irlandais, Theobald
Wolfe Tone. Il fonde à Belfast le mouvement United Irishmen, qui regroupe
des protestants du nord et des catholiques du
sud, avec comme objectif l'instauration en
Irlande d'une république respectant les libertés
politiques et religieuses. En réaction les
protestants conservateurs d'Ulster créent
l'Ordre d'Orange. En 1796, inquiété par une
rumeur de reprise en main par l'Angleterre,
Wolfe Tone part chercher du soutien auprès des
révolutionnaires français. Mais la flotte
française, menée par Hoche, est ravagée par
une terrible tempête au large de Bantry et
renonce à débarquer. En 1798, des
insurrections de paysans catholiques, rejoints
par des presbytériens protestants, éclatent aux
quatre coins du pays contre l'occupant anglais. Wolfe Tone appelle une
nouvelle fois les français à l'aide, mais les armées françaises débarquèrent
trop tard à Castlebar. La répression est une nouvelle fois terrible ! Sous
l'influence de Wolfe Tone, les français tenteront trois nouvelles expéditions,
toutes infructueuses. Theobald Wolfe Tone est reconnu, arrêté et, le 10
novembre, condamné à mort par pendaison. Par égard pour l'uniforme
français qu’il porte, il demande à être fusillé, ce qui lui est refusé. Afin de ne
pas subir ce sort infâmant, il se suicide et agonise une semaine avant de
mourir. En 1800, le vote de l'acte d'union de l'Irlande et de la GrandeBretagne donne naissance au Royaume-Uni et assène le coup de grâce aux
United Irishmen.

CHEFS ET PATRIOTES IRLANDAIS
Myles Byrne est né en 1780 près de Monaseed (au nord du Comté).
Il rejoint les united Irishmen en 1797 sous l'influence d'Anthony Perry. Il
participe en 1798, aux baatilles de Bunclody, Tubberneering, Arklow puis
Vinegar Hill. Il accompagne le père John Murphy dans son avancée et sa
retraite de Castlecomer. Quelques années après la rébellion de 1798, Byrne
rencontre Robert Emmet à Dublin et devient l'un de ses plus fidèles
lieutenants. Mais après l'échec de l'insurrection de Dublin, il s'enfuit à Paris. Il
est nommé officier d'infanterie dans la légion irlandaise de l'armée
napoléonienne où il se distingue. Il meurt à Paris en 1862, et est enterré dans
un cimetière de Montmartre. Ses mémoires sont publiées par sa veuve en
1863.
Edward Fitzgerald est né vers 1770. Alors que les autorités locales
incitent les rebelles à rendre les armes, nombre d'entre eux les lui confient
afin qu'elles soient cachées en lieu sûr, ce qui lui vaut d'être arrêté et
emprisonné à Wexford. Il accepte finalement de devenir l'intermédiaire entre
les troupes gouvernementales et les rebelles de Vinegar Hill. Les patriotes
irlandais le retiennent dans un premier temps puis il devient l'un de leurs
leaders. Bien qu'il soit populaire, certains de ses agissements font douter de
sa sincérité. Quand les rebelles du Wexford sont dispersés dans le comté de
Meath, il se rend au général Dundas le 12 juillet avec l'assurance de pouvoir
quitter l'Irlande. Il reste détenu au château de Dublin pendant presque six
mois puis s'exile finalement à Hambourg en Allemagne où il meurt en 1807.
Cornélius Grogan. Il représente Enniscorthy au parlement irlandais.
Protestant et riche propriétaire terrien, il se fait l'avocat des réformes
libérales et de l'émancipation. Quand la garnison rebelle bat en retraite et
quitte Wexford, il essai de s'enfuir à Duncannon mais les insurgés le pressent
pour qu'il retourne à Wexford. Se faisant, il est capturé et jugé coupable
d'avoir participé à la bataille de New Ross. Sa maison ainsi que ses biens sont
confisqués par les troupes anglaises. Lors de son procès en cours martiale, il
clame sa loyauté à la couronne et déclare avoir été forcé à prendre par au
soulèvement. Il est exécuté le 28 juin 1798.
Beauchamp Baguenal Harvey de Bargy Castle est un juriste. Il est
un membre des united Irishmen. Lui aussi supporte les idéaux libéraux. Il se
montre favorable aux réformes parlementaires et à l'émancipation. Il est
arrêté chez lui à 11 h du soir le 26 mai 1798, trahi par un général rebelle
soumis à la torture. Il est emprisonné dans la prison de Wexford. Il est libéré
par les insurgés quand ceux-ci prennent la ville et est nommé commandant en
chef. C'est ce grade qui lui vaut de diriger la bataille de New Ross le 5 juin
1798 qui voit la défaite des patriotes irlandais. Il est accablé par ce désastre et
par le massacre de plus de 100 personnes présumées loyalistes à Scullabogue
le même jour. Le 7 juin, il est remplacé dans sa fonction par le père Philip
Roche et retourne à Wexford où il devient président du conseil de la ville.
Certain qu'un traité allait être négocié avec les Anglais, Harvey préfère s’exiler
en France, mais il est trahi et arrêté. Il est finalement ramené à Wexford et
pendu sur le pont de la ville le 28 juin 1798.
Mogue Kearns est né à Kilteady,sur les versants des montagnes de
Blackstairs. Il grandit dans une famille de fermiers. Il fait ses études à Paris
vers 1788 - 1789. On raconte qu'il fut pendu à un lampadaire par la foule. Le
poids de son corps fit cependant plier le lampadaire ce qui lui permis de
toucher le sol du bout des pieds. Il fut ensuite secouru par un docteur qui le
ramena à la conscience. Après son ordination, il est nommé vicaire à Balyna, à
la frontière entre les comtés de Kildare et de Meath. Il entre en politique et
est congédié par son évêque. Il s'installe alors à Enniscorthy et se joint aux
insurgés avec lesquels il participe activement à la première bataille
d'Enniscorthy, le 28 mai 1798. Après
l'échec de l’insurrection irlandaise, le
protestant Anthony Perry of Inch et le
prêtre catholique Mogue Kearns sont
exécutés à Edenderry, comté d'Offaly,
le 12 juillet 1798 et sont enterrés
ensemble
au
cimetière
de
Monasteroris. Une grande croix
celtique marque aujourd'hui leur
tombe.

