
IRLANDE
(IRELAND)

Capitale : DUBLIN

Fête nationale : Le 17 Mars, 
fête de la Saint Patrick.

Hymne national : A Soldier's Song ou 
Hymne national de l'Irlande

AN BHRATACH   NAISIUNTA

   Le drapeau national irlandais :
IL est adopté dès 1919
Il est confirmé drapeau officiel depuis 1937.
On le dit tricolore de bande verte orange blanche de 

même largeur.
Il reste officiel en 1949, quand LʼIrlande devient une 

république. 
Interdit en Irlande du nord . Il est reconnu comme le 

drapeau de toute lʼIrlande par les nationalistes.

Symbolique des couleurs :
-vert : couleur emblématique de mouvement 

catholique de libération nationale.
-blanc : symbole de paix entre les deux 

communautés.
-orange : pour les protestants il commémore la 

victoire de Guillaume III en 1690 sur les partisans 
catholiques de Jacques 11.

Langue : langue officielle «Lʼanglais»
et «le gaélique».

Monnaie : 
euro.

 Superficie :
 70 273 km2 (70,273 sq km)

Ressources naturelles :
gaz - argent - gypse - tourbe - 

Population : 4 622 917

Religion : 87.4 % Catholiques

Régime politique : République avec 
parlement démocratique.

Climat : océanique, tempéré et humide. 
le temps change très vite. les 
températures sont douces en été, (20°) 
et les mois dʼhiver ne sont généralement 
pas rigoureux.



Historique du peuple irlandais.

5000 BC - Pre-Celtes
500 BC - Celtes /Gaels (Mac Donnell/OʼConnors...)
800 AD - Vikings (Doyle, Cotter, Eustache
1200 AD - Normands (Fitzgerald, Fitzgibbon...)
1600 AD - Anglais (Brown, Baker, Black...)
1600 AD - Ecossais (Mac Donald, Murray, Stewart)
1700 AD - Huguenots français (Lefevre, Gernom...)

Aujourdʼhui - Nouveaux arrivants.

Le peuple irlandais, 
en irlandais : 
M u i n t i r n a h É i r e a n n , n a 
hÉireannaigh, na Gaeil, est un 
groupe ethnique d'Europe de 
l'Ouest, originaire d'Irlande

Depuis les 9  000 ans qu'elle est 
habitée, l'Irlande a vu nombre de 
peuples débarquer sur ses rives. Son 
«  histoire mythique  » est rapportée 
dans le Lebor Gabála Érenn (le « livre 
des conquêtes dʼIrlande ») qui fait état 
d'une succession de peuples ayant 
occupé lʼîle. 

De nombreuses légendes sont issues 
de cette histoire.

http://www.contes-irlandais.com/
presentation.html
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Bien qu'il soit apparu dans diverses cultures et à 
différentes périodes, il est considéré comme une 
caractéristique importante de l'art celtique à l'époque de 
la Tène (second âge du fer, Ve - IIe siècle av. J.‑C.). 
On le trouve déjà sous forme de gravure sur une grande 
pierre du tombeau néolithique de New  Grange, sur le 
site de Bru na Boinne, en Irlande.

L ʻhéritage chrétien
une croix celtique

Graphisme pré-celtique Cathédrale Saint Patrick 

Trinity Collège  fondé en 1592.

Cʼest aujourdʼhui la plus grande 
université irlandaise.
Trinity College est aussi le lieu 
d'exposition du Livre de Kells, 
considéré par beaucoup comme 
une des plus belles pièces de 
l'histoire médiévale.

Le château de Dublin : 
Reconst ru i t au XVI I I 
siècle.
Pendant la nuit du Bloody 
Sunday en 1920, deux 
officiers de l'IRA et un de 
leurs amis furent tués en 
essayant de s'échapper.
C ʼest au jourd ʼhu i un 
centre de conférence.

Elle se trouve à Dublin, et s'élève sur un 
ancien lieu de culte. Elle se situe à la 
source, où le saint patron baptisa ses 
fidèles. Cependant, elle fut entièrement 
reconstruite, il ne reste donc rien des 
bâtiments dʼorigine.

Arts et architecture
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Sports 

Bloody Sunday est le terme utilisé pour 
décrire une journée de violence qui sʼest 
déroulée à Dublin le 21 novembre 1920, 
durant la Guerre d'indépendance 
irlandaise (1919-1920). Cette journée fit 
près de 30 victimes.

La journée commença avec lʼassassinat 
de 14 agents britanniques ou de leurs 
informateurs mais également de 
personnes sans engagement politique 
par l'Armée républicaine irlandaise sous 
les ordres de Michael Collins. Les forces 
britanniques réagirent en ouvrant le feu 
sur la foule pendant un match de 
football gaélique disputé à Croke Park à 
Dublin.

CROKE PARK Le football gaélique

http://footludo.over-blog.com/article-17183835.html

Le hurling

Crosse ou hurley et balle sliotar . 
Casque de hurling.

Le hurling ainsi que le football 
gaelique jouent sur le même terrain.

Le camogie est la version 
féminine du hurling
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Loisirs

Les pubs La musique Pubs songs

Mussels and Cockles

"Alive-a-live-oh,
Alive-a-live-oh",
Crying "Cockles and mussels, alive 
alive oh".

http://fr.wikipedia.org/wiki/Molly_Malone

http://www.youtube.com/watch?
v=vdxLxnhGnvo

The wild rover

And it's No, Nay, never, 
No, nay never no more 
Will I play the wild rover, 
No never no more

http://www.youtube.com/watch?
v=siQtzrI5w88&feature=related

http://www.celtic-lyrics.com/lyrics/?id=126

Cʼest à Temple Bar, un quartier du centre 
historique de Dublin que se retrouvent les 
noctambules.
Pubs musiques danses sont indissociables.
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Vie quotidienne

DUBLIN

Se déplacer dans Dublin et sa banlieue.
Le réseau de bus et le DART qui dessert la baie 
de Dublin de Howth à Greystones. La green line et 
red line comparables au tramway dans Dublin.

Lorsquʼil fait beau, une des habitudes des 
dublinois, cʼest de passer du temps dans les 
parcs pour déjeuner prendre le soleil.

Shopping à Dublin :
zone piétonne et rue commerciale :
Graffon Street. 
Beaucoup de magasins sont ouverts le 
dimanche après midi et assez tard le soir.

On retrouve des rues avec architecture victorienne 
et les portes en couleurs.



...

Environnement naturel

Howth Greystones Wicklow 
http://www.wicklowmountainsnationalpark.ie/

Faune 
et flore 

http://www.wicklowmountainsnationalpark.ie/gallery/three/birchwood.html
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