Ramillies : le drapeau du régiment irlandais (1706)
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Le Connemara est une région très verte et très paisible de l’ouest de l’Irlande. C’est là qu’en 1920, le

château de Kylemore, dans le comte de Galway, fut acquis par une communauté religieuse
féminine qui avait vécu en Belgique durant plusieurs siècles. Il s’agissait des sœurs
bénédictines irlandaises d’Ypres, dont le couvent avait été entièrement détruit en 1914 par les
bombardements de l’armée allemande. La communauté avait dans ses bagages un vieux
drapeau qui avait connu la bataille de Ramillies. Ce Ramillies flag est encore visible
aujourd’hui à l’abbaye de Kylemore.
Le général Pierre Gusbin vient de publier dans les colonnes de la revue Wavriensia une
intéressante étude d’une trentaine de pages consacrée à la « petite histoire » de ce drapeau. A
la fin du XVIIe siècle, plusieurs milliers de soldats irlandais, de religion catholique, avaient
trouvé exil sur le sol français avec leur famille, tout comme l’ancien roi d’Angleterre Jacques
II. Ces hommes avaient depuis lors été appelés à servir les intérêts de la couronne de France et
du roi Louis XIV, combattant dans des unités uniquement composées de sujets irlandais. Lors
de la célèbre bataille de Ramillies, livrée le 23 mai 1706, un régiment d’infanterie irlandais –
le régiment de Clare, du nom d’un comté irlandais - composé de 800 hommes, commandé par
Charles O’Brien, avait été déployé au sud de Ramillies. Il avait combattu des soldats écossais
servant sous les couleurs hollandaises ainsi que des unités anglaises, constituées de soldats
protestants. Le régiment irlandais avait tenu bon mais n’avait pu empêcher la défaite de
l’armée des Deux Couronnes. Selon certaines sources, le régiment avait perdu 364 de ses
hommes, morts au combat, mais il avait réussi à préserver son drapeau et même à en prendre
un à l’armée de Marlborough, le seul qui avait pu lui être enlevé ce jour-là !
Alors que l’armée des Deux Couronnes, commandée par le maréchal de Villeroi, était amenée
à progressivement abandonner le sol des Pays-Bas, le commandant du régiment Irlandais avait
apparemment curieusement décidé de confier le drapeau de son régiment aux bénédictines
irlandaises d’Ypres. Elles avaient très précieusement conservé cette bannière dans leur
couvent durant un peu plus de deux siècles lorsqu’avait éclaté la Première Guerre mondiale.
Du mois d’octobre au mois de novembre 1914, la ville d’Ypres avait subi un bombardement
intensif. Le couvent irlandais avait été réduit en cendres mais le drapeau du régiment de Clare,
caché dans les caves de l’institution, avait assez miraculeusement échappé à la destruction. Il
avait suivi les sœurs en France, en Angleterre et finalement en Irlande où elles avaient
finalement décidé de s’établir à dater de l’année 1916. En 1959, l’ancien château de
Kylemore, acquis par la communauté en 1920 et devenu l’abbaye de Kylemore, fut aussi
victime d’un incendie important mais le Ramillies flag échappa une nouvelle fois au désastre.
A l’origine, cette bannière était de couleur bleu foncé et était ornée en son centre d’une grande
harpe irlandaise de couleur rouge / doré (in reddish gold). Elle est évidemment présentée aux
visiteurs de l’abbaye de Kylemore.
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