
République napoléonienneRépublique napoléonienneRépublique napoléonienneRépublique napoléonienne de Connacht de Connacht de Connacht de Connacht    
Le général Jean Humbert déclarat à la population qu’il était venu dans le but de libérer Le général Jean Humbert déclarat à la population qu’il était venu dans le but de libérer Le général Jean Humbert déclarat à la population qu’il était venu dans le but de libérer Le général Jean Humbert déclarat à la population qu’il était venu dans le but de libérer 
l’Irlande du joug anglais. Les hommes des familles de Dún Chaocháin, nos ancêtres, en culture l’Irlande du joug anglais. Les hommes des familles de Dún Chaocháin, nos ancêtres, en culture l’Irlande du joug anglais. Les hommes des familles de Dún Chaocháin, nos ancêtres, en culture l’Irlande du joug anglais. Les hommes des familles de Dún Chaocháin, nos ancêtres, en culture 
et langue, vinrent se joindre au génet langue, vinrent se joindre au génet langue, vinrent se joindre au génet langue, vinrent se joindre au général.éral.éral.éral.    

   

Le gouvernement de la Le gouvernement de la Le gouvernement de la Le gouvernement de la République du ConnaughtRépublique du ConnaughtRépublique du ConnaughtRépublique du Connaught, de douze membres, fut chargé d’assurer la , de douze membres, fut chargé d’assurer la , de douze membres, fut chargé d’assurer la , de douze membres, fut chargé d’assurer la 
subsistsubsistsubsistsubsistance de l’armée francoance de l’armée francoance de l’armée francoance de l’armée franco----irlandaise.  Le premier but fut de lever huit régiments d’infanterie et irlandaise.  Le premier but fut de lever huit régiments d’infanterie et irlandaise.  Le premier but fut de lever huit régiments d’infanterie et irlandaise.  Le premier but fut de lever huit régiments d’infanterie et 
quatre régiments de cavalerie.  La quatre régiments de cavalerie.  La quatre régiments de cavalerie.  La quatre régiments de cavalerie.  La République eRépublique eRépublique eRépublique est proclamée le 31 août, 1798.  M. John st proclamée le 31 août, 1798.  M. John st proclamée le 31 août, 1798.  M. John st proclamée le 31 août, 1798.  M. John 
Moore, citoyen, fut nommé président.  Les espoirs d’antan ont passés mais Moore, citoyen, fut nommé président.  Les espoirs d’antan ont passés mais Moore, citoyen, fut nommé président.  Les espoirs d’antan ont passés mais Moore, citoyen, fut nommé président.  Les espoirs d’antan ont passés mais l’esprit qui les l’esprit qui les l’esprit qui les l’esprit qui les 
motivait perdure.  motivait perdure.  motivait perdure.  motivait perdure.      
    

          Tá Muinnti¿ an           Tá Muinnti¿ an           Tá Muinnti¿ an           Tá Muinnti¿ an ³³³³eanntai¿ ¡eo, de eanntai¿ ¡eo, de eanntai¿ ¡eo, de eanntai¿ ¡eo, de ±±±±liolioliolio³³³³t na nGaet na nGaet na nGaet na nGae¤¤¤¤eal, do eal, do eal, do eal, do ±±±±ea¡ i gcaea¡ i gcaea¡ i gcaea¡ i gca÷÷÷÷annaiannaiannaiannai²²²² le h le h le h le h----ai¡ ai¡ ai¡ ai¡     
          an Ghinea¿áil Humbe¿t, do           an Ghinea¿áil Humbe¿t, do           an Ghinea¿áil Humbe¿t, do           an Ghinea¿áil Humbe¿t, do ³³³³um á¿ bPoblachtum á¿ bPoblachtum á¿ bPoblachtum á¿ bPoblacht údúdúdúd agu¡ p¿ion¡abail na Saoi¿¡e, an agu¡ p¿ion¡abail na Saoi¿¡e, an agu¡ p¿ion¡abail na Saoi¿¡e, an agu¡ p¿ion¡abail na Saoi¿¡e, an    
          Co          Co          Co          Co····ionnanai¡ agu¡ an ionnanai¡ agu¡ an ionnanai¡ agu¡ an ionnanai¡ agu¡ an ‚‚‚‚¿ái¿ái¿ái¿ái÷÷÷÷¿ea¿ea¿ea¿ea³³³³ai¡, a ghaai¡, a ghaai¡, a ghaai¡, a gha²²²² l l l lééééiiii÷÷÷÷e, a athe, a athe, a athe, a ath----agai¿t.  Sa t¡lagai¿t.  Sa t¡lagai¿t.  Sa t¡lagai¿t.  Sa t¡lí í í í ¡eo, tá ¡¡eo, tá ¡¡eo, tá ¡¡eo, tá ¡éééé        
          ma¿           ma¿           ma¿           ma¿ óóóónnnnóóóói¿ agam, Ceannai¿e an Stai¿i¿ agam, Ceannai¿e an Stai¿i¿ agam, Ceannai¿e an Stai¿i¿ agam, Ceannai¿e an Stai¿ƒƒƒƒoi¡de, glacaoi¡de, glacaoi¡de, glacaoi¡de, glaca¤ ¤ ¤ ¤ le dle dle dle d’’’’ia¿¿ata¡ a¿ Sao¿ánaia¿¿ata¡ a¿ Sao¿ánaia¿¿ata¡ a¿ Sao¿ánaia¿¿ata¡ a¿ Sao¿ána³³³³tttt    
                                        ‰‰‰‰oblaoblaoblaobla³³³³t t t t ƒƒƒƒonnaonnaonnaonna³³³³ta.ta.ta.ta.    

 

[Les habitants de cette province, d'origine gaélique, qui se tenaient aux côtés du général Humbert dans 

la bataille, évoquent maintenant notre ancienne République, et les principes de liberté, égalité et 

fraternité, qu'elle épousa. Ainsi, j’ai l’honneur, en tant que chef du StairChoiste, d'accepter votre 

demande de citoyenneté de la République historique de Connacht.] 
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