Préparer son voyage Arché en Irlande

Brève HISTOIRE de l’Irlande
L'histoire de l'Irlande est celle d'une lutte permanente.
Pour survivre, d'abord, au milieu d'une nature somptueuse mais pauvre en
ressources.
Pour vivre en paix ensuite : dès le Vème siècle, on compte plusieurs royaumes en
quête de terres à conquérir. S'y ajoute le flot presque incessant des invasions : les
Gaëls aux IVème-Vème siècles, les Vikings au IXème, les Normands venus du pays de
Galles au XIIème, et enfin les Anglais, présents depuis le XIVème. Pourtant, les fléaux
de la division et de la guerre n'ont pas empêché l'éclosion d'une civilisation
chrétienne qui, du VIème au VIIIème siècle, a éduqué l'Europe selon les enseignements
de Saint Colomban.
La langue, les fêtes, les rituels et les mythes ont en permanence irrigué l'esprit et la
vie quotidienne de ces Irlandais, fiers de ne compter que sur eux- mêmes (le "Sinn
Féin") et en même temps ouverts sur le grand large.

Quelques livres d’histoires

51€

Poche 12€

8€

Quelques guides

20€

14€

13€

De beaux livres

34€

moins de 6€ (selon le vendeur)

L’âme irlandaise
Façonnée par :
La culture celtique : les mythologies au travers de la littérature Résistance
aux dominations étrangères (Anglais) et religions étrangères la répression de
Cromwell en 1649 ou l’insurrection de Pâques 1916 durant laquelle les insurgés
indépendantistes avaient proclamé la République irlandaise.
L’immigration (la grande famine de 1846 à 1848)
Les grands auteurs : James Joyce (l’âme de Dublin) / Oscar Wilde / Samuel
Beckett (prix Nobel) / et le poète William Butler Yeats
La religion et les premiers moines « européens » (St Patrick)
Les sports gaéliques : le football gaélique, le hurling, et autre "rounders".
Les boissons :
Les whiskeys : Kilbeggan. Jameson, Tullamore Dew, Paddy, Bushmills
Les bières irlandaises : Guinness (stout), Smithwick's (rousse), Murphy's.(brune),
Kilkenny (rousse)
L’Irish coffee
Les plats l’Irish stew, le Colcannon, le célèbre Bangers and Mash. Des plats
ancestraux à goûter sans hésiter !

