
Éire – Ireland – Irlando
« l'Irlande toujours »

L'Irlande est la deuxième plus grande île des îles britanniques et la 
troisième plus grande île d'Europe. L’Irlande se situe à l’ouest de la 
Grande-Bretagne, dont elle est séparée par la mer d’Irlande 
Nommée Erin par les poètes, la République d’Irlande est un État 
indépendant depuis 1921 formé de 26 comtés. 

Année d'adhésion: 1973.

Régime politique: République.

Capitale: Dublin.

Superficie: 70 000 km².

Population: 4 millions d’habitants.

Densité : 56,4 habitants au km².

Monnaie: euro adopté en 1999.

Langues officielles: Anglais, Gaélique (langue celtique).

Fête nationale : le 17 mars (Mort de Saint Patrick en 461).

Plat traditionnel : l’Irish stew.

Monument : La Statue d'O'Connell à Dublin.



Géographie
Relief 

L'île porte l'empreinte des volcans et la marque des glaciers 
donnant des paysages très variés mais en général peu élevés : 
- Des côtes basses et sablonneuses à l’est et des  falaises abruptes 
à l’ouest
- Une vaste plaine centrale vallonnée où l’on rencontre de nombreux 
lacs et des tourbières 
- Des massifs côtiers séparés culminent à 1 041 m au Carrantuohill, 
au sud-ouest du pays.

Hydrographie

Les pluies abondantes alimentent un réseau hydrographique très 
important (26 000 km de fleuves et rivières).
Le Shannon est le fleuve le plus long.

De nombreux lacs recouvrent 1 450 km² de territoire.

Le climat 

L'Irlande  bénéficie  d'un  climat  océanique tempéré par  le  Gulf 
Stream.  Il  est  marqué  par  des  hivers  doux  et  des  étés  frais. 
L’amplitude thermique annuelle est faible  les mois les plus froids 
sont janvier et février avec une  température oscillant entre 4°C et 
7°C,  les mois les plus chauds, juillet et août avec des températures 
en général de 14°C à 16°C mais qui peuvent s'élever jusqu'à 25°C.  
Le climat est  humide ; la  pluviosité (en moyenne 1 000 mm par an) 
et la nébulosité sont importantes



Quelques célébrités irlandaises
Scientifiques 

Robert Boyle (1627 - 1691) a découvert que l'air avait un poids, John Tyndall (1820- 
1893) L'effet Tyndall est un phénomène de dispersion de lumière incidente sur des 
particules de matière.

Littérature 

Jonathan Swift (1667-1745) (Les voyages de Gulliver), Oliver Goldsmith  (1728-
1774) ( Le vicaire de Wakefield), George Augustus Moore (1852 – 1933) Confessions 
d'un jeune anglais, Bram Stoker, (1847-1912) Dracula,  W. B. Yeats.(1865-1939) Prix 
Nobel de littérature en 1923, James Joyce (1882-1941) Les Gens de Dublin  et Ulysse , 
Clive Staples Lewis (1898 -1963) Chroniques de Narnia., George Bernard Shaw 
(1856 - 1950) Prix Nobel de littérature en 1925, Oscar Wilde (1854 – 1900)Le Fantôme 
de Canterville, Samuel Beckett (1906-1989) En attendant Godot  Prix Nobel de 
littérature en 1969.

Cinéma

Pat O'Connor (1943 -) Le Cercle des amies 1995 , Jim Sheridan (1949).au nom du 
père 1994, Neil Jordan (1950) la compagnie des loups prix du festival d’Avoriaz 1984.
Les paysages magnifiques de l’Irlande ont incité des réalisateurs à y tourner totalement ou 
partiellement leurs films : Un taxi mauve, Moby Dick, Braveheart, Le Monde de Narnia, Il  
faut sauver le soldat Ryan….

Peinture

George Barret (1728-1784), Daniel Maclise (1806 – 1870) a peint les fresques de la 
Galerie royale de la Chambre des lords, Nathaniel Hone (1831-1917), Walter F 
Osborne (1859–1903)  Sean O’Sullivan (1904-1964) 

Musique 

Les compositeurs John Field (1782-1837) et Michael Balfe (1808-1870)- Le ténor 
John McCormack, les  chanteurs et musiciens de rock : Van Morrison, U2, The 
Corrs, les Saw Doctors, Sinead O’Connor, les Pogues et les Cranberries.

Parmi les spécialités irlandaises, on peut citer la Bière Guiness, l’Irish Coffee 
et Whisky Blackbush et Jameson



Pièces en euro

                        0,01€                           0,02€                                  0,05€

                           0,10€                              0,20€                                0,50€

                               1€                                     2€                       Gravure sur la tranche (2€)

.
La harpe celtique.

Autres symboles nationaux irlandais : trèfle à trois feuilles, le mouton, le cheval, le saumon

Sur la tranche figure le 
chiffre 2 alterné six fois 
avec ** pour un total de 
douze étoiles



IVe siècle avant J.C. : implantation d'une population celtique, les Gaëls, et division de l'île en plusieurs petits royaumes.
. mi-Ve siècle : évangélisation de l'Irlande par Saint Patrick.
. VIe et VIIe siècle : développement culturel et religieux avec notamment la création par des moines catholiques irlandais de 
nombreuses abbayes partout en Europe.
. VIIIe - mi XIe siècle : invasions scandinaves.
. 1171 : arrivée des anglais qui profitent des divisions locales. Quatre ans plus tard, sous le règne d'Henri II, l'Irlande passe 
sous souveraineté anglaise.
. 1541 : la réforme religieuse voulue par le pouvoir anglais provoque la révolte de la population attachée au catholicisme. 
Confiscation des terres des irlandais au profit des colons anglais.
. fin XVIe - début XVIIe siècle : révolte irlandaise puis reconquête de l'île par les anglais.
. XVII - fin XVIIIe siècle : répression, spoliation des terres, lois répressives, l'Irlande est complètement sous domination 
anglaise.
. 1783 : obtention d'une certaine autonomie législative. 
. 1796-98 : nouvelle révolte irlandaise.
. début XIXe siècle : après la répression, l'Angleterre choisit la voie de "l'intégration" pour l'Irlande avec l'union entre les deux 
pays.
. 1846-48 : une grande famine plonge l'île dans la misère et pousse des milliers d'irlandais à émigrer notamment aux Etats-
Unis.
. deuxième moitié du XIXe siècle : création des premiers mouvements autonomistes/indépendantistes.
. 1916 : insurrection nationaliste durement réprimée par les anglais.
. 1919-21 : Guerre d'indépendance menée contre les britanniques.
. 1921 : l'Irlande obtient son indépendance amputée de 6 comptés de l'Ulster dans lesquels les protestants sont majoritaires et 
qui, quoi qu'autonomes, restent anglais

. 1922 : début de guerre civile entre pro et anti-indépendantistes.

. années 30 : retour au calme, améliorations économiques et prise de distance vis à vis de l'Angleterre pour la nouvelle 
république.
. 1937 : nouvelle constitution irlandaise. Le pays prend officiellement le nom de Eire.
. 1948 : l'Eire sort du Commonwealth et devient la République d'Irlande.
. 1969 : agitation des catholiques d'Ulster mal représentés. Intervention britannique et gestion administrative de la province par 
Londres trois ans plus tard.
. 1972 : l'Irlande entre dans le Marché Commun. C'est aussi dans les années 70/80 que le conflit nord-irlandais sera le plus dur.
. 1985 : accords entre Londres et Dublin sur la gestion du problème de l'Ulster.
. années 90 : fort développement économique de la République d'Irlande.
. 1995 : référendum autorisant le divorce.
. début années 2000 : réglement partiel du conflit en Irlande du Nord.
. 2002 : au 1er janvier, entrée en vigueur de l'Euro comme monnaie unique en Irlande.
. 2005 : l'IRA renonce officiellement à la lutte armée en Ulster.
. 2007 : partage des pouvoirs entre catholiques et protestants en Irlande du Nord.
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