
Chronologie irlandaise jusqu'à son indépendance 

 

- 3500 à 1800 avant notre ère, Néolithique. Construction de tombes à couloir, d’ensembles 

mégalithiques, cultures de céréales. 

- 1800 à 700 avant notre ère, âge du bronze. Extraction de bronze et d’or en large quantité, 

vie en tribus éloignées les unes des autres. 

 

- 700 avant notre ère, arrivée des Celtes. Prise de pouvoir rapide sur les tribus locales, société 

hiérarchisée sous l’égide de rois locaux gouvernés par un haut roi d’Irlande basé à Tara. Riche 

artisanat d’or. 

 

- 411, Saint Patrick débarque en Irlande. Propagation de son message évangélique dans tout 

le territoire. L’adoption de la religion monothéiste est rapide. Il devient le 1er évêque 

d’Irlande. Il le restera 20 ans jusqu’à sa mort. Ses disciples sont nombreux : 

- 545, fondation du monastère de Clonmacnoise par Saint Ciaran puis de celui Glendalough 

par Saint Kevin. 

- 563, St Colomba fonde la colonie d’Iona en écosse. 1er moine irlandais d’une longue série à 

partir ré-évangéliser, « sauver la foi chrétienne en péril» en Europe. Expansion du rite 

celtique sur le continent. 

- 664, 673, 680, conciles ordonnés par le pape pour harmoniser les rites chrétiens en Europe. 

Le rite celtique est déclaré hors la loi puis remplacé par le rite romain. Prise de contrôle par 

la papauté de la riche Eglise d’Irlande. 

- Aux alentours de 800, des disciples de la colonie d’Iona reviennent en Irlande et fondent 

l’abbaye de Kells. Rédaction et enluminures du fastueux livre de Kells. 

 

- 795, les Vikings débarquent en Irlande. Fondation de Dublin (Dub Lin, « lac noir » en langue 

viking). 

- 800-1044, fondation de colonies vikings sur les embouchures des grands fleuves d’Irlande. 

Pillages, capture de paysans pour en faire des esclaves. Dublin devient le plus grand marché 

d’Europe en la matière. 

- 1044, Bataille de Clontarf. Le haut roi d’Irlande, Brian Boru, à la tête de la 1ère armée 

unifiée des royaumes irlandais, défait les Vikings près de Dublin. Fin de la période Viking. 

 

- 1165, Doreck Mc Murrough, roi déchu du Leinster, demande l’aide d’Henri II d’Angleterre 

pour reprendre ses terres. 

- 1169, à la demande d’Henri II, débarquement des troupes Normandes commandées par 

Richard « strongbow » Fitzgilbert de Clare. Début de l’invasion anglo-normande. 

- 1170, prise de Dublin.  

- 1170-1250, conquête de l’Ulster, du Leinster et des moitiés est du Munster et du Connemara 

par les normands. Les anglais, eux, s’établissent à Dublin et son comté, le Pale. 

- 1250-1540, période de troubles, déclin des Normands. Les nobles irlandais reprennent le 

pouvoir dans les comtés mais la présence purement anglaise s’accroit lentement dans tout le 

pays. Le Pale et Dublin restent et demeurent anglais (et ce, jusqu’au XX°). 



 

- 1541, Henry VIII d’Angleterre se proclame roi d’Irlande. Depuis Dublin et l’Ulster des colons 

anglais débarquent en masse pour cultiver les terres arables irlandaises. Les paysans locaux 

sont chassés par l’armée britannique. 

- 1563, sous l’égide d’Elisabeth 1ère d’Angleterre, les garnisons anglaises sont installées dans 

les places fortes stratégiques irlandaises. Les grandes familles irlandaises sont contrôlées par 

des « Lord président » anglais. 

- 1569-1579, révolte dans le Munster dite des « Géraldines du Desmond ». La famille 

Irlandaise Fitzgerald, à la tête du Munster, entre en conflit avec la couronne britannique et la 

grande famille Butler, d’origine anglo-normande, à la tête du Leinster. Les Fitzgerald sont 

défaits. 

- 1595-1604, Guerre de Neuf ans. Avec l’appui des Espagnols, depuis l’Ulster jusqu’au Munster 

les grandes familles se révoltent, reprennent le contrôle de leurs terres, puis sont finalement 

vaincues par les Anglais. Ceux-ci affaiblissent les armées rebelles par le massacre des paysans 

irlandais et la destruction des champs. 1ère d’une longue série de famines. 

- 1604, l’Irlande est intégralement anglaise. Les colons anglais débarquent en masse. 

- 1604-1630, fuite à la Barbade des comtes irlandais suivis des paysans expropriés de leurs 

terres. Fondation dans les Caraïbes d’une colonie de 37 000 personnes irlandaises. 

- 1641, les Irlandais forment des milices armées pour combattre les colons.  

1ers affrontements catholiques – protestants en Ulster. 

- 1642-1649, Guerre des Confédérés. L’Irlande et l’Ecosse se révoltent simultanément contre 

le pouvoir de Charles 1er d’Angleterre. En Irlande, le Pale reste anglais mais les autres comtés 

sont libérés progressivement du joug anglais. 

- 1642, 1er gouvernement indépendant irlandais proclamé à la Black Abbey de Kilkenny. 

- Janvier 1649, Cromwell destitue Charles 1er. 

- 1649-1653, Cromwell débarque en Irlande avec 16 000 hommes. Il rase littéralement le pays 

reprenant le contrôle de plus de 2 000 châteaux, détruisant les campagnes, brûlant les 

fermes, les ateliers et industries, tuant 230 000 Irlandais sur 1 000 000 d’habitants ; la majeur 

part des survivants est chassé à l’ouest de la rivière Shannon dans des régions négligées par 

les anglais car non cultivables : la Burren, le Connemara. Les autres Irlandais survivant 

travaillent dans les plantations anglaises qui se sont accaparé les bonnes terres. Les colons 

anglais, bientôt riches propriétaires terriens, contrôlent 90% des terres cultivables. 

 

- 1680, bataille de la Boyne. Jacques II d’Angleterre (catholique) tente de reprendre son trône 

à Guillaume d’Orange (protestant). La bataille finale se passe en Irlande près de Dublin et 

voit la défaite de Jacques II. 

- 1680-1778, mise en place de lois discriminatoires contre les Irlandais et les catholiques 

aboutissant finalement à l’interdiction de pratiquer le culte catholique en Irlande. 

- 1798, nouvelle rébellion avec l’appui des Français. Création d’une République indépendante 

du Connemara. Révolte réprimée dans le sang par les armées anglaises, 60 000 morts 

irlandais. 

- 1798, l’Union Act. Le Royaume-Uni est créé, le parlement irlandais supprimé. 

 



- 1829, Daniel O’Connell, homme politique irlandais milite et obtient l’abrogation de la loi 

interdisant le catholicisme en Irlande. Il devient le libérateur de la foi catholique, héros 

national. 

- 1845-1852, Grande famine. Appauvris, incapables d’acheter de la viande ou des céréales, les 

Irlandais n’ont plus que la pomme de terre pour subsister. Le mildiou venu d’Europe détruit 5 

années durant les récoltes. 1 million d’Irlandais meurent de faim, 2 millions sont expropriés à 

coup de canon de leurs maisons par l’armée anglaise qui en profite pour se débarrasser 

d’Irlandais devenus trop nombreux, méthode infâme pour créer de nouvelles plantations.  2 

millions d’Irlandais partent en exil aux Etats-Unis ou en Australie.  

- 1870, nouvelle famine. La population irlandaise diminue de 9 à 4,5 millions d’habitants en 30 

ans. 

 

- 1875-1888, Charles Stewart Parnell, homme politique irlandais, milite à la chambre des 

Communes du Royaume-Uni pour le « Home rule bill » et la renaissance d’un parlement 

indépendant. 

- 1905, création du Sin Féin, mouvement de lutte pour l’indépendance de l’Irlande, largement 

financé par les expatriés. 

- 16 janvier 1916, Pâques sanglantes de Dublin. L’IRB (Irish Republican Brotherhood) se 

soulève à Dublin et prend le contrôle partiel de la ville. La République est proclamée.  

Ephémère indépendance de trois jours avant d’être réprimée par l’armée britannique. 

- 1919, Guerre d’indépendance. Le Sin Féin crée la Dàil Eireann, parlement irlandais qui 

proclame l’indépendance et nomme Aemon de Valera président. Les leaders de l’IRB 

fondent l’IRA (Irish Republican Army) et entament une lutte armée sous forme de guérilla. 

- 21 novembre 1920, le Bloody Sunday, l’armée anglaise, dépassée par cette forme de guerre 

qu’elle ne peut gagner, tire au canon sur les spectateurs de Croke Park à Dublin en plein 

match de Rugby. 

- 1921, Traité de Londres, l’Angleterre autorise l’indépendance de l’Irlande et obtient en 

contrepartie de conserver 5 comtés dans le nord. 

- 1922, Guerre civile Irlandaise. Dissensions entre « pro » et « anti-traité ». L’IRA se scinde en 

deux : l’INA (Irish National Army) sous contrôle du jeune gouvernement « pro-traité » 

(Patrick Pearse, nouveau président de l’Irlande et Michael Collins son grand général), et l’IRA 

sous contrôle des « anti-traité » (Aemon de Valera, président démissionnaire). Ces deux 

parties s’affrontent ouvertement puis sous forme de guérilla urbaine. 

- 28 juin 1922, bataille de Dublin, les « four courts », cours de justice, brûlent. 

- 22 aout 1922, assassinat de Michael Collins. 

- 30 avril 1923, le cessez-le-feu est ordonné. Les « pro-traité » sont victorieux. 

- 1931, Traité de Westminster. L’Irlande est indépendante mais toujours amputée de l’Ulster. 

- 1937 Selon la Constitution promulguée, l’Etat s’appelle Eire en celtique, Ireland en anglais. 

- 1938, Douglas Hyde devient le 1er président démocratiquement élu par la nation irlandaise.  

- Depuis 1949, c’est une République parlementaire et quitte le Commonwealth. 

 

 



La République d’Irlande (en celtique Poblacht na hÉireann) intègre l’Union européenne en 1973 puis 

la zone euro en 1999, mais n’est pas membre de l’espace Schengen. Réputée paradis fiscal, l’Irlande 

essuie une nouvelle crise économique entre 2008 et 2009, cette fois-ci de son fait à cause de la “bulle 

immobilière”. Grâce à l’aide européenne et le plan de sauvetage du FMI en 2010, l’Irlande a depuis 

renoué avec une croissance insolente, la plus forte d’Europe. 
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