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SPECIAL IRLANDE 1798
LA REBELLION IRLANDAISE DE 1798
La déclaration de l’indépendance américaine de 1776 montre aux
Irlandais qu’un peuple peut se libérer de la colonisation anglaise. A ceci
s’ajoute la Révolution Française qui insuffle une doctrine idéaliste et
politique. Dès 1791 un groupe de presbytériens radicaux de Belfast forme
un club politique : la Société des Irlandais Unis. La proclamation de la
République Française représente une solution politique aux Irlandais. La
Société se donne alors pour objectif l’émancipation des catholiques, la
mise en place de réformes parlementaires et l’indépendance de l’Irlande
avec la proclamation d’une République. Rapidement l’idée d’unir les
protestants, les catholiques et les presbytériens irlandais prend le dessus.
En 1798, 100 000 Irlandais se soulèvent contre le gouvernement anglais.
En l'espace de quatre mois, 30 000 personnes sont tuées dont,
principalement, des paysans, des femmes et des enfants. La rébellion se
déroule principalement dans des villes stratégiques occupées par des
garnisons anglaises et sur des collines où se regroupent et campent les
rebelles. Les forces opposées combattent sur les routes reliant ces villes.
Mieux équipée militairement, l'armée anglaise prend l'avantage lors des
combats dans les villes, et inversement, les engagements dans les
campagnes avantagent les Irlandais. A la différence de l'armée anglaise,
les officiers Irlandais, à quelques rares exceptions près, ne sont pas des
militaires de carrière. Beaucoup d'entre eux ont servi auprès des
Volontaires Irlandais mais n'ont jamais livré de combats. De nombreux
vétérans de cette armée ont été arrêtés avant l'insurrection, de jeunes
officiers inexpérimentés apprennent l'art militaire sur le terrain. A
l'exception des rebelles du comté du Wexford, les insurgés ne vontt guère
faire preuve d'habileté tactique, choisissant le plus souvent des attaques
frontales meurtrières pour leurs propres troupes.
A Dublin, le premier jour de la rébellion, les Irlandais Unis s'emparent
des malles-poste, donnant ainsi le signal de l'insurrection. Ceux-ci sont
néanmoins rapidement écrasés par les forces anglaises, et virent leur rêve
de prendre le contrôle de la capitale disparaître à jamais. Mais alors que
les Irlandais Unis de la région de Dublin étaient vaincus, ceux de la
province d'Ulster, menés par le presbytérien Henry Joy McCracken, se
soulevèrent à leur tour. Le 7 juin, 3000 Irlandais Unis attaquèrent la ville
d'Antrim et, le 9 juin, la rébellion, menée par le protestant Henri Munroe,
s'étendit au comté de Down. La bataille la plus célèbre d'Ulster fut celle
de Ballinahinch au cours de laquelle les rebelles furent néanmoins battus
par des forces anglaises amplement supérieures aux leurs. Le
gouvernement anglais disposait de 100 000 hommes en Irlande, contre 15
000 Irlandais Unis; aussi les forces étaient-elles très inégales. Armés
principalement de piques, équipés de peu d'armes à feu et de seulement
quelques canons, face à l'artillerie anglaise et aux charges de cavalerie,
les rebelles essuyèrent défaite sur défaite. Dans les mains des rebelles
inexpérimentés, les mousquets pris sur les cadavres des soldats de
l'infanterie anglaise n'étaient pas d'une grande utilité, trop difficiles, voire
impossibles à manier.
La révolte d'Ulster dura moins d'une semaine avant d'être écrasée par
l'armée anglaise. Henry McCracken et Henry Munroe furent alors
capturés et exécutés par pendaison. Pendant ce temps, dans le sud-est, à
Wexford et dans les montagnes du Wicklow, la rébellion prit des
proportions beaucoup plus conséquentes. Ainsi, dès le 29 mai, les
Irlandais Unis avaient pris le contrôle de la partie nord et centrale de la
ville de Wexford. Ils pensaient pouvoir rapidement conquérir les autres
villes du comté, ne sachant pas que la rébellion au nord du Leinster avait
été écrasée, et qu'aucune autre révolte ne se déclencherait dans les
comtés avoisinants.

Le foyer de la rébellion resta donc le comté de Wexford lequel
s'érigea en république administrée par un Directoire de huit
hommes - quatre protestants et quatre catholiques. Edward
Roche, l'un des dirigeants des Irlandais Unis de Wexford, lut
la proclamation de la république aux Irlandais et justifia leur
action au nom de l'indépendance de l'Irlande.
Les insurgés de Wexford remportèrent une série de victoires et
prirent les deux plus grandes villes du comté - Enniscorthy et
Wexford - mais furent néanmoins incapables d'étendre la
rébellion aux comtés les plus proches en raison de leurs
défaites à New Ross (5 juin) et à Arklow ( 9 juin). La défaite
de New Ross fut un désastre pour les rebelles. Sur les 10 000
hommes engagés au début de la bataille, seuls 3000
survécurent. Lors de l'attaque, à l'est d'Arklow, les rebelles
perdirent certains de leurs meilleurs combattants. Sous le
commandement du Général Needham, la très grande majorité
des 1500 rebelles, n'était, une fois encore, armée que de
piques, de fourches et de faux, très peu sachant se servir
d'armes à feu. Au cours de la bataille proprement dite, ils
perdirent des leaders importants dont le Père Michael Murphy
ce qui les poussa finalement à abandonner leur assaut. Plus de
500 rebelles furent tués et des centaines furent blessés. N'ayant
pu prendre Arklow, les rebelles restèrent cantonnés au sud-est
du comté au lieu de rejoindre la rébellion se déroulant en
Ulster. L'échec à Arklow signifiait qu'il leur était désormais
impossible de rejoindre Dublin et d'organiser une révolution
dans tout le pays. Dans les comtés de Wicklow et de Wexford
les maisons, les églises et les commerces furent brûlés par les
deux camps. Une fois l'insurrection terminée, il ne restait
quasiment plus de maisons encore debout dans l'ouest et le sud
du comté de Wicklow.
Le 12 juin, tout espoir de conquérir la ville de New Ross
s'était évanoui. Les insurgés commençaient sensiblement à
manquer d'armes et de munitions. En Ulster, au cours de la
bataille de Ballynahinch, le 13 juin 1798, les rebelles, toujours
aussi faiblement armés, avaient été vaincus par les hommes du
Général Nugent, et seule une invasion française semblait
désormais pouvoir sauver les rebelles du comté de Wexford.
Le 16 juin, les renforts anglais, tant attendus, arrivèrent à
Dublin, ce qui permit au Général Lake de concentrer ses
troupes et de coordonner une attaque sur Wexford, seule ville
irlandaise restant encore aux mains des insurgés.
Le 21 juin, les rebelles se replièrent tous à Vinegar Hill, près
d'Enniscorthy, afin de livrer bataille aux 10 000 hommes du
Général Lake. Bien qu'ayant occupé la colline pendant un
mois, les insurgés n'avaient ni fortifié leur position, ni
organisé de défense. Malgrè la participation courageuse des
femmes au combat, épuisée et à cours de munitions, l'armée
rebelle fut finalement contrainte de se retirer de la colline. La
cavalerie britannique pourchassa et tua tous ceux qu'elle
voyait s'enfuir. Toutefois, la très grande majorité de l'armée
rebelle réussit à éviter l'encerclement et à se retirer de Vinegar
Hill sans dommage. Le général Lake avait atteint son objectif,
capturer Vinegar Hill, mais l'armée ennemie restait, donc,
largement intacte. Le gros des troupes insurgées poursuivit le
combat pendant un mois dans les montagnes du Wicklow et à
l'ouest du comté de Wexford avant d'être finalement contraint
de se rendre.

Les leaders de la rébellion dans les différents comtés furent tous
condamnés à mort et exécutés, pour avoir trahi le gouvernement anglais.
Un mois plus tard, le 22 août 1798, une flotille de trois bateaux français
arriva sur la côte ouest irlandaise alors que l'insurrection touchait à sa
fin. Environ 1000 militaires chevronnés, conduits par le Général
Humbert, accostèrent à Killala dans le comté de Mayo. D'autres
expéditions françaises devaient suivre avec des renforts d'hommes et de
munitions. Cependant, Hardy, le Général français qui dirigeait
l'expédition suivante dut faire face à des problèmes financiers et
météorologiques, et ne parvint à gagner les côtes irlandaises, en
compagnie de Wolfe Tone, que le 16 septembre. Napper Tandy réussit à
accoster avant eux avec ses 400 soldats et une importante cargaison
d'armes et de munitions.
Le 22 août, le Général Humbert et ses hommes réussirent à repousser la
petite garnison anglaise présente sur place et à s'emparer de la ville de
Killala. Le général Humbert déclara à la population qu'ils étaient venus
dans le but de libérer l'Irlande du joug anglais. Des centaines d'Irlandais
Unis vinrent se joindre à eux et les aidèrent à préparer les opérations à
venir en réquisitionnant des provisions au nom du gouvernement
provisoire du Connacht. En apprenant l'arrivée des Français, les
Commandants anglais Cornwallis et Lake ordonnèrent l'envoi de
renforts dans le Connacht. Ne sachant pas si le Général Hardy avait
accosté et croyant que la meilleure défense était l'attaque, le Général
Humbert et ses hommes se lancèrent à l'assaut de la position anglaise de
Ballina, à quelques kilomètres de Killala. Ils parvinrent, le 27 août, à
prendre la ville de Castlebar aux mains des Anglais et à s'emparer
d'armes, de munitions et de pièces d'artillerie. Cette victoire
impressionnante permettait au Général Humbert de contrôler la moitié
du comté de Mayo et une importante partie des côtes ouest de l'Irlande.
Des Irlandais Unis de tous les comtés continuèrent à venir grossir les
rangs de l'armée française. La république fut proclamée le 31 août et
John Moore élu président. Mais les généraux anglais renforcèrent leurs
garnisons dans le comté et se préparèrent à attaquer Castlebar. Sans
aucune force d'opposition, la ville fut très facilement reprise par les
Anglais. En effet, se sentant menacés, le Général Humbert et 1000
Irlandais Unis avaient quitté Castlebar précipitemment le 4 septembre,
et se dirigeaient rapidement vers le comté de Sligo dans le but de
rejoindre l'Ulster. Sur leur route, ils durent livrer bataille au Général
Lake qui les talonnait. Mais, sans aucune nouvelle des renforts français
tant attendus, les chances de succès de l'expédition française
diminuèrent de plus en plus. Le Général Humbert conduisit ses troupes à
Ballintra et traversa le fleuve Shannon.
Les Français et les Irlandais Unis s'opposèrent à l'armée anglaise sur une
petite colline à Ballinamuck, entre Cloon et Granard, dans le comté de
Longford. Là, ils furent très rapidement vaincus, le 8 septembre 1798.
Les Français opposèrent un semblant de résistance, pour la forme, alors
que les Irlandais Unis se battirent courageusement. Le Général français
et ses hommes, démotivés face à l'importance des forces anglaises, se
rendirent très rapidement, laissant les Irlandais se faire massacrer. C'est
ainsi qu'au total plus de 500 Irlandais Unis furent tués, sabrés par la
cavalerie ou mitraillés dans les tourbières. Toutefois un millier parvint à
s'enfuir. Seulement 20 soldats anglais périrent, les pertes françaises
étant, quant à elles, extrèmement faibles. Tandis que les Français étaient
traités comme des prisonniers de guerre et renvoyés en France par le
premier bateau, les Irlandais furent, pour la plupart, exécutés par balle
ou par pendaison. Lors de cette expédition en Irlande le nombre de
morts français s'éleva à 22 et le nombre de blessés à 14 !
Deux semaines après leur victoire à Ballinamuck, les Anglais reprirent
Killala, laissant plusieurs centaines de rebelles morts. La république du
Connacht n'existait plus. John Moore, son président, fit partie de ceux
qui furent jugés hâtivement et pendus. Une semaine plus tard, donc le 16
septembre, l'expédition de renfort, forte de 3000 hommes conduits par le
Général Hardy, accompagné de Wolfe Tone, accosta dans la baie de
Rutland (Donegal). La flotille tomba sur l'escadre anglaise et dut se
rendre. Wolfe Tone fut reconnu, arrêté et conduit à Dublin. Traduit en
cour martiale le 10 novembre, il revendiqua ses actes et réclama, par
égard pour son uniforme de chef de Brigade de l'armée française, d'être
fusillé comme un soldat et non pendu comme un malfaiteur. Ses juges le
condamnèrent, néanmoins, à la pendaison. Mais, refusant la corde
infâme, il se trancha la gorge dans sa cellule et agonisa pendant une
semaine avant de mourir, le 19 novembre 1798. Sa mort marqua la fin
définitive de l'insurrection de 1798.

Il est impossible de connaître le nombre réel d'Irlandais Unis
tués lors de cette rébellion, puisque le premier recensement en
Irlande n'eut lieu qu'en 1821. Cependant, on estime qu'entre 50
000 et 60 000 Irlandais périrent. La conséquence politique
immédiate de ce conflit fut l'abolition du Parlement irlandais
en 1801, alors que son indépendance législative était acquise
depuis 1782. Désormais, le sort des Irlandais dépendait des
pleins pouvoirs du Parlement de Londres. L'île était rattachée
à la Grande Bretagne par l'Acte d'Union, lequel donna
naissance
au
Royaume
Uni.
Les années 1790 venaient de prouver qu'en Irlande la société
était divisée en trois catégories : anglicans, dissenters
(presbytériens) et catholiques, respectivement des citoyens de
première, de seconde et de troisième classe. Paradoxalement,
en 1798, les nationalistes irlandais avaient endossé le
républicanisme des presbytériens radicaux de Belfast. La
communauté protestante - essentiellement au travers des
presbytériens - et la communauté catholique avaient, alors,
montré leur solidarité face à leurs ennemis anglais. Mais cette
union allait disparaître au dix-neuvième siècle, et seuls les
catholiques allaient revendiquer les idées républicaines de
Wolfe Tone. Presbytériens et anglicans allaient finalement
s'unir face à la menace du catholicisme. Les protestants
républicains allaient en quelques années devenir unionistes et
défendre tous liens avec la Grande Bretagne protestante.

LES EXPEDITIONS DE 1798
D’après Gabriel Vital-Durand
Tone est opiniâtre et
garde ses contacts à
Paris
puis
République Batave,
à cause de ses
ressources navales
considérables.
L’idée
dune
nouvelle expédition
en Angleterre est
toujours d’actualité
en avril 1797, même
après la déroute de
Fishguard : « Si le
projet
d’une
expédition maritime
se réalise, je pense
comme vous que
c’est aux troupes de la République française à monter les
vaisseaux et que les troupes bataves doivent garder leur
territoire, surtout s’il s’agit d’une descente dans les des trois
royaumes d’Angleterre…notre supériorité en Allemagne doit
intimider tous les malveillants qui voudraient exciter des
troubles en Hollande et contrarier l’établissement de sa
constitution. Les moyens nécessaires de répression vous
seront au reste toujours accordés et le directoire voit avec
plaisir votre sollicitude pour la tranquillité de ce peuple allié.
Le général Hoche commande, il est vrai, aux troupes
détachées du Nord combinées en ce moment avec celles de
Sambre et Meuse ; mais il n’a aucune autorité sur l’armée du
Nord qui est par intérim sous vos ordres. Vous sentez avec
raison, citoyen général, que les préparatifs d’une opération
maritime doivent être extrêmement secrets »1. Hoche meurt
brutalement fin 1797, au désespoir de Tone. En mai 1798, une
rébellion menée par Lord Fitzgerald prend naissance dans les
comtés voisins de Dublin et s’assure des succès notables au
cours des semaines suivantes, suscitant de nouveaux efforts de
Wolf Tone. En réalité, le commandement anglais est bien
renseigné et appuyé par des troupes sûres.
1

Lettre du Carnot au général Dejean, Paris, 29 floréal an VII. Coll. Part.

Il parvient à se rendre maître des mouvements insurrectionnels au cours
du mois de juillet.

Le 6 août 1798, une petite escadre formée des frégates Franchise, Médée
et Concorde sous le commandement de Savary réussit à quitter
Rochefort, à déjouer la surveillance britannique et à débarquer, le 22,
quelques 1000 hommes accompagnés d’artillerie à Cill Chimuin, baie de
Killala, comté de Mayo. Le général Humbert renvoie les frégates avant
qu’elles ne soient surprises par la flotte ennemie et marcha aussitôt sur
Castlebar, une ville fortifiée bien défendue. Près de 5 000 partisans se
joignent aussitôt aux Français. Ils infligent une défaite humiliante aux
Anglais à la bataille de Castlebar, le 27 août, déclenchant une fuite
éperdue des assiégés à pied et à cheval connue sous le nom de “races of
Castlebar “ ou courses de Castlebar.
Ils installent la république de Connaught puis poursuivent leur avancée
sur la province de Connacht vers Dublin. Ayant franchi la Shannon, il se
trouve soudain encerclé par des forces très supérieures et doit rendre les
armes au général Cornwallis à la bataille de Ballinamuck (vois plan ),
à moins de cent kilomètres de la capitale, le 8 septembre. Les troupes
françaises qui s'étaient rendues sont rapatriées en France en l'échange de
prisonniers de guerre anglais, les rebelles irlandais sont massacrés sur le
champ
de
bataille.

Le 27 août, une nouvelle expédition quitte Brest, emportant un
patriote dénommé James Napper Tandy sur l’Anacréon,
réputée la frégate la plus rapide de la marine française.
Apprenant la reddition de Humbert lors d’un mouillage sur la
côte de Donegal en septembre, le vaisseau poursuivit sa route
jusqu’à Bergen en Norvège, où Tandy entreprend de regagner
la France par voie de terre. Le 22 novembre, il est arrêté lors
de son passage par Hambourg et extradé en 1799 vers
l’Angleterre après de longues délibérations. Le 1er Consul
publie une lettre comminatoire au conseil de Hambourg :
“Vous avez violé les lois de l’hospitalité, une pratique
inconcevable même des hordes confinées au désert ! “. Le
nouvel homme fort se montre intraitable : il impose de sévères
sanctions commerciales et une amende de plus de quatre
millions de francs. Pendant ce temps Tandy qui avait le rang
de général dans l’armée française était condamné en cour
martiale. La sentence n’est pas exécutée et lors de la Paix
d’Amiens, Bonaparte exige au dernier moment la remise du
condamné. Celui-ci arrive triomphalement à Bordeaux le 14
mars
1802.

Le 16 septembre 1798, une nouvelle escadre réussit à
approcher les côtes du nord de l’Irlande, sous le
commandement du général Hardy. Le 12 octobre 1798, une
force française de 3 000 hommes, incluant Theobald Wolfe
Tone tente de débarquer dans le comté de Donegal près de
Lough Swilly. Ils sont interceptés par une escadre britannique
et se rendent après une bataille de trois heures sans avoir
touché terre. Une escadre anglaise surgit aux abords de Lough
Swilly et s’empare des bâtiments français, faisant prisonniers
leurs occupants avant qu’ils aient pu débarquer. Tone qui a le
grade d’officier français est au nombre des prisonniers du
Hoche. Il est reconnu et condamné à la pendaison après un
semblant de procès. Il se suicide pour échapper à cette
infamie.

LA COURSE DE CASTLEBAR
Les renforts français, attendus depuis longtemps pour aider la rébellion
irlandaise, arrivent le 22 août 1798.
Environ 1 100 soldats sous les ordres du Général Humbert débarquent
sur la rive de Cill Chuimín, dans le Comté de Mayo. Ce site isolé permet
un débarquement sans grande opposition, loin des dizaines de milliers
de soldats britanniques concentrés à l’est dans Leinster et occupés dans
des opérations contre les poches de résistance des rebelles.
Dès le débarquement effectué, l’adjudant-général Sarrasin, avec une
compagnie de grenadiers, marche sur la ville voisine de Killala qui est
rapidement prise à la baïonnette après une brève résistance par des petits
propriétaires locaux et 200 soldats britons qui sont capturés2 ou tués. Le
23, une reconnaissance française du 3e régiment de chasseurs à cheval
disperse un parti de cavalerie sur le route de Ballyna. Le lendemain,
Humbert s’empare de la ville de Ballina près avoir mis en déroute
quelques postes Anglais dont de la cavalerie que les chasseurs du 3e
chasseurs poursuivent longtemps. Dès lors, environ 1000 volontaires
irlandais se joignent progressivement aux Français dès la nouvelle de
leur arrivée.

Le Lord lieutenant d'Irlande Cornwallis demande d’urgence des
renforts d’Angleterre alors que toutes les forces disponibles
sont été concentrées à Castlebar sous le commandement du
général Lake. Ces forces comprenant 6 000 soldats et une
douzaine de pièces d’artillerie sont réunies afin d’attaquer les
Français. Humbert préfère prendre l’initiative et décide de se
porter à leur rencontre.
Laissant environ 200 soldats à Killala pour couvrir ses arrières,
Humbert prend la tête d’une force combinée d’environ 2 000
Français et Irlandais et se met marche le 26 août sur Castlebar
en passant passer à l’ouest, par les rives du lac Lough Conn que
les Britanniques croient infranchissable pour une armée équipée
d'artillerie.
Les Anglais s’y fortifient avec un avantage numérique et de
artillerie aux fins de repousser une attaque frontale à partir de la
route de Ballina. Ils occupent une position entre un lac et un
marais.
Lorsque les avant-postes Anglais repèrent les troupes
républicaines en approche, ils doivent, à la hâte, déplacer leur
artillerie. Elle est à peine redéployée quand l’armée francoirlandaise apparaît à proximité de la Castlebar, à environ 6
heures du matin le 27 août. Les tirailleurs Britanniques ouvrent
le feu. Sarrasin contient l’aile gauche Anglaise et se porte sur
l’aile droite qui est culbutée par les baïonnettes des grenadiers
français. Les Français identifient rapidement, au centre de la
ligne d’artillerie, un défilé offrant une certaine protection.
Chargeant à la baïonnette, ils mettent les canonniers en fuite. Le
mouvement rétrograde est alors général et le combat se porte
dans la ville mais chassés de toutes leurs positions la panique
gagne alors les rangs britanniques qui fuient mis en déroute.
Quelques soldats des milices de Longford et de Kilkenny
courent pour rejoindre les républicains Irlandais et prendre part
à la lutte contre leurs anciens alliés.

Dans la déroute des soldats britanniques, des quantités
importants de fusils et d’équipements sont abandonnés parmi
lesquels les bagages personnel du général Lake. Bien que
n’étant plus poursuivis un mille ou deux au delà de Castlebar,
les Anglais ne s’arrêtent pas avant d’atteindre Tuam. Quelques
unités se sauvent jusqu’à Athlone. La panique est telle que seule
l’arrivée de Cornwallis à Athlone stoppe leur fuite.
Bien que réalisant une victoire spectaculaire, les pertes des
Français et des Irlandais sont de 150 hommes, tués pour la
plupart lors de la canonnade au début de la bataille. Les Anglais
ont plus de 350 pertes dont environ 80 morts et peut-être 150
déserteurs qui se joignent aux rebelles. Après la victoire, les
milliers de volontaires Irlandais s’assemblent pour rejoindre les
Français. Humbert organise la province de Connaught en une
petite république présidée par John Moore.

2
« La plupart des prisonniers demandèrent à entrer dans les bataillons
français,
et
y
furent
incorporés ».
http://membres.lycos.fr/toulouse1814/Castelbar.html

