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MISSION	

Vous	 êtes	 un	 historien	 qui	 cherche	 à	
répondre	 à	 la	 ques:on	 :	 pourquoi	 l’Irlande	
meurt-elle	de	faim	?	(ar:cle).

Doc.	 1	 :	 Gustave	 de	 Beaumont,	 L'Irlande,	
sociale,	 poli1que,	 et	 religieuse,	 1839-42.	
L’auteur	est	un	libéral,	un	ami	de	Tocqueville,	
il	fait	un	long	séjour	en	Irlande.	

«	 ...les	 produits	 agricoles	 de	 l'Irlande	
semblent	 ne	 plus	 suffire	 au	 sou:en	 de	 la	
popula:on	 ?	 Ce	 n'est	 pas	 que	 ce	 pays	 ne	
fournisse	 d'aliments	 pour	 8	 millions	 d'êtres	
humains.	 Bien	 loin	 de	 là,	 nul	 n'ignore	 que	
ceWe	 fer:le	contrée	nourrirait	 sans	peine	25	
millions	 d'habitants.	 Pourquoi	 donc,	 le	 :ers	
de	 ce	 nombre	 y	 vit-il	 misérable	 ?	 Parce	
qu'avant	 de	 demander	 au	 sol	 et	 à	 ses	
produits	 ce	 qu'il	 leur	 faut	 pour	 exister,	 les	
Irlandais	ont	à	y	prendre	d'abord	ce	qu'il	leur	
faut	 pour	 payer	 leurs	 fermages	 aux	
propriétaires	 dont	 i ls	 :ennent	 leurs	
possessions.	 Et	 ceci	 explique	pourquoi	 [...]	 8	
millions	 trouvent	 à	 peine	 leur	 vie	 dans	 la	
culture	des	plus	grossières	pommes	de	terre.	
Si	 ces	 8	 millions	 d'Irlandais	 voulaient	 se	
nourrir	de	blé,	 rien	ne	serait	plus	 facile	 ;	car	
la	 terre	 leur	 en	 fournirait	 bien	 au-delà	 de	
leurs	 besoins	 ;	 mais	 alors	 ils	 ne	 pourraient	
payer	leur	deWe	aux	propriétaires	du	sol	»	

Doc.	 2	 :	 Laurent	 Colantonio,	 La	 Grande	
Famine	 en	 Irlande	 (1848	 –	 1851),	 objet	
d’histoire,	 enjeu	 de	 mémoire,	 Revue	
Historique,	2007.	

«	 A	 la	 veille	 de	 la	 Grande	 famine,	 la	
pomme	de	terre	cons:tuait	l’essen:el	de	
la	consomma:on	alimentaire	d’au	moins	
la	 moi:é	 de	 la	 popula:on	 irlandaise,	 et	
plus	 d’un	 :ers	 en	 était	 largement	
dépendant.	 Dans	 ces	 condi:ons,	
l’appari:on	et	la	propaga:on	du	mildiou,	
un	 champignon	 qui	 fait	 pourrir	 les	
tubercules,	 a	 eu	 des	 conséquences	
drama:ques,	 dévastant	 un	 :ers	 de	 la	
récolte	 en	 1845	 et	 la	 quasi-totalité	 en	
1846	puis	en	1848.»

Doc.	 3	 :	 Scène	 d’expulsion	
d ’un	 fe rm i e r	 i r l a nda i s	
( c a t h o l i q u e )	 p a r	 s o n	
propriétaire	anglais.	

De	 1800	 à	 1845	 la	 popula:on	
avait	 presque	 doublé	 passant	
d'environ	4	à	5	millions	à	plus	de	
8	millions.	Mais	ceWe	croissance	
était	 parallèle	 à	 la	 division	 des	
terres	 :	 45%	 des	 fermes	 avaient	
une	 superficie	 de	 moins	 de	 2	
hectares.	 La	 vente	 des	 céréales	
des:nées	 à	 l'exporta:on	 servait	
à	payer	 les	 fermages	 très	élevés	
à	 des	 landlords	 propriétaires	
britanniques	 protestants,	 les	
popula:ons	 se	 nourrissant	 de	
pommes	de	terre.
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MISSION	

Vous	 êtes	 une	 famille	 de	 paysans	
irlandais.	 Face	 à	 ceWe	 famine,	
quelles	 solu:ons	 avez-vous	 ?	
Quelle	 décision	 prenez-vous	 ?	
(dialogue).

Doc.	1	:	Cork	Examiner,	10	mars	1847	

Le	 navire	 Medemseh	 de	 Liverpool	 en	 route	 pour	
New-York,	 s’est	 arrêté ́ dans le port pour	 des	
répara:ons. Il attend maintenant à Cove avec à 
son bord des émigrants	 très	 pauvres	 et	 en	
mauvaise	condi:on.	 Ils	manquent	de	vêtements	et	
de	 nourriture.	 Ils	 ont	 déjà	 consommé leurs 
maigres provisions et ont à peine la force de 
soutenir ceWe	 éprouvante	 traversée.	 Ce	 que	 ces	
pauvres	créatures	doivent	subir	avant	de	prendre	la	
mer	déshonore	le	gouvernement	et	ses	règlements.	
Ils	ne	peuvent	compter	que	sur	 la	bienveillance	de	
personnes	qui	traitent	leurs	passagers	avec	presque	
autant	de	brutalié que les capitaines des navires 
négriers.

Doc.	 2	 :	 Le	 providenDalisme	
anglais.	

Le	secrétaire	adjoint	du	Trésor	de	
Sa	Majesté,	sir	Charles	Trevelyan,	
a	 écrit	 que	 la	 famine	 était	 un	
"mécan isme	 efficace	 pour	
r é d u i r e	 l a	 p o p u l a : o n	
excédentaire	».	

"Jugement	 de	 Dieu",	 (…),	 "le	
ma lheur	 d 'apprendre	 aux	
Irlandais	 à	 bien	 apprendre,	 que	
les	calamités	ne	doivent	pas	être	
trop	 aWénuées	 ...	 Le	 vrai	 mal	
avec	 lequel	 nous	 devons	 luWer	
n'est	 pas	 le	 mal	 physique	 de	 la	
Famine,	mais	le	mal	moral,	c’est-
à-dire	 le	 caractère	 égoïste,	
pervers	 et	 turbulent	 du	 peuple	
[irlandais]	».

Doc.	3	:	«	Young	Ireland	»	

J o h n	 M i t c h e l	 p r ô n a i t	
ouvertement	 l'insurrec:on	
dans	 son	 journal	 The	 United	
Irishman.	 Il	 est	arrêté	en	mai	
1848	 et	 condamné	 à	 14	 ans	
de	déporta:on	en	Australie.	

William	 Smith	 O'Brien	 et	
Francis	 Meagher	 tentent	 de	
soulever	 le	 Munster	 en	
j u i l l e t	 1 8 4 8 .	
Malheureusement	 pour	 les	
rebelles,	 ils	 ne	 réussissent	 à	
r a s s e m b l e r	 q u ' u n e	
cinquantaine	de	personnes	et	
la	 rébellion	 échoua	 donc	
lamentablement	 après	 une	
escarmouche.	(…)	

Les	 par:cipants	 à	 la	 révolte	
furent	 tout	 de	 suite	 arrêtés	
et,	 pour	 la	 plupart,	 déportés	
en	Australie.	

Le	mouvement	Young	 Ireland	
va	 marquer	 durablement	 le	
mouvement	 na:onal iste	
ir landais	 en	 tentant	 de	
jus:fier	 le	 recours	 à	 la	
v i o l ence	 e t	 en	 fa i s ant	
apparaître	 un	 des	 symboles	
e s s e n : e l s	 d e s	 f u t u r s	
républ ica ins	 i r landa is	 :	
le	 drapeau	 tricolore.	 Ses	
valeurs	 seront	 reprises	 plus	
t a r d	 p a r	 l e	
mouvement	 Fenian	 ou	 l'Irish	
Republican	Brotherhood

Doc.	 4	 :	 La	 triple	 alliance	 de	 la	
famine,	 de	 l’évicDon	 et	 de	 la	
coerciDon.	Gravure	XIXe	s.

Doc.	5	:	"American	gold	:	On	travaille	pour	avoir	de	
l'or	 en	 Amérique,	 on	 aWend	 l'or	 en	 Irlande."	
Caricature	du	journal	Puck	du	24	mai	1882.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie%22%20%5Co%20%22Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie%22%20%5Co%20%22Australie
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Doc.	3	:	LeMre	d’un	ouvrier	irlandais	à	sa	femme	(1848)	

Je	 travaille	 au	 chemin	 de	 fer	 pour	 8	 shillings	 par	 jour	 et	 je	
paye	 18	 shillings	 par	 semaine	 pour	 me	 loger.	 C’est	 un	 bon	
pays	 pour	 celui	 qui	 peut	 travailler.	 Dieu	 merci,	 je	 pense	
pouvoir	payer	votre	traversée	pour	le	premier	août	prochain	
avec	la	somme	d’argent	que	je	vais	vous	envoyer.	Je	dois	vous	
dire	que	j’aWends	depuis	longtemps	de	vous	serrer	dans	mes	
bras.	 [...]	 J’espère	 revenir	 à	New-York	 le	17	mars,	pour	 vous	
envoyer	 ce	 mandat	 de	 6	 livres	 que	 vous	 toucherez	 à	 la	
Banque	Provinciale	d’Irlande	par	l’intermédiaire	du	révérend	
père	Patrick	O’	Gara	à	qui	je	l’adresse.	[...]		

Que	Dieu	vous	garde	et	vous	protège,	vous	serez	bientôt	dans	
la	terre	promise	pour	vivre	heureux	avec	moi. Plus	rien	à	dire	
à	présent,	Votre	mari	fidèle	jusqu’à	la	mort	Thomas	Garry.

MISSION	

Vous	êtes	un	émigré	 irlandais	arrivé	aux	Etats-
Unis.	 Quelle	 leWre	 allez-vous	 écrire	 à	 votre	
famille	restée	en	Irlande	?

Doc.	1	:	Chanson	«	Poor	Paddy	on	the	railway	«		

In	eighteen	hundred	and	forty-four	
I	landed	on	Columbia's	shore	(bis)	
To	work	upon	the	railway,	
I'm	weary	of	the	railway	
Poor	Paddy	works	on	the	railway

Doc.	 4	 :	 70	 %	 des	 irlandaises,	 non	 mariées	
travaillent	comme	domes:ques	(The	Dillingham	
Commission,	1907-	1910).

Doc.	 2	 	 Les	 taudis	 de	 Bayard	 Street	 à	New	 York.	
Beaucoup	 sont	 peuplés	 d’émigrés	 irlandais.	
Photographie	de	Jacob	Riis,	1889	(:rage	en	géla:ne	
argen:que.		Musée	de	la	ville	de	New	York.
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MISSION	

Ecrivez	 un	 court	 texte	 qui	 réponde	 à	 la	
ques:on	 :	 quelle	 est	 la	 place	 aujourd’hui	
des	émigrés	Irlandais	aux	Etats-Unis	?

Doc.	 2	 :	 Ce	 mémorial,	 conçu	 par	
l’ar:ste	 Brian	 Tolle,	 représente	 un	
paysage	 irlandais	 rural	 avec	 une	
maison	 abandonnée,	 construite	 à	
par:r	de	pierres	provenant	de	chacun	
des	 32	 comtés	 de	 l’Irlande,	 et	 un	
sen:er	 qui	 vous	 transporte	 vers	 les	
hauteurs	de	ce	socle	calcaire	qui	porte	
une	 campagne	 irlandaise,	 comme	
posée	sur	un	plateau.

Doc.	 1	 :	 Hell's	 Kitchen	 est	 |'un	 des	 endroits	
préférés	pour	aller	dîner	en	ville,	que	ce	 soit	
pour	les	touristes	ou	les	New-Yorkais.	
On	trouve	dans	le	quar:er	plusieurs	studios	
de	télévision	ou	d’enregistrement.

Doc.	 3	 :	 Elisée	 Reclus,	 Les	 Etats-Unis,	 Nouvelle	 Géographie	
Universelle,	livre	XVI,	1892.	

Le	nombre	des	 Irlandais	résidant	en	Amérique	dépasse	actuellement	
du	 plus	 du	 double	 celui	 resté	 dans	 la	mère	 patrie.	 (…)	 Les	 Irlandais,	
presque	 tous	 agriculteurs	 en	 Irlande,	 changent	 généralement	 de	
travail	en	arrivant	aux	Etats-Unis.	Ils	préfèrent	rester	dans	les	grandes	
villes	et	leurs	faubourgs	;	ils	travaillent	comme	portefaix,	manœuvres,	
débardeurs,	terrassiers,	puis,	quand	ils	ont	gagné	quelques	piastres,	ils	
deviennent	 ar:sans,	 entrepreneurs,	 commerçants,	 et	 prennent	 part	
avec	passion	à	la	poli:que	locale.	Quant	aux	femmes,	elles	s’engagent	
dans	les	familles	américaines	comme	aides	ou	domes:ques.

Doc.	 4	 :	 Près	 de	 la	 moi:é	 des	
présidents	 des	 États-Unis	 ont	 des	
ancêtres	 irlandais,	 les	 plus	 connus	
étant	 John	 F.	 Kennedy	 et	 Ronald	
Reagan.	 Il	 y	 a	 également	 plusieurs	
astronautes	comme	Neil	Armstrong,	
le	premier	homme	qui	a	marché	sur	
la	Lune.	Henry	Ford,	le	fondateur	de	
Ford	 Motor	 Company,	 était	 le	 fils	
d'un	 immigré	 irlandais.	 On	 peut	
encore	 citer	 un	 grand	 nombre	 de	
stars	 de	 cinéma	 comme	 George	
Clooney	et	Johnny	Depp.	

Environ	 33	 millions	 Irlando-
Américains	 sont	 nés	 américains	
pour	326	millions	d’habitants.	La	
popula:on	 de	 la	 communauté	
irlando-américaine	 dépasse	 de	
près	de	quatre	 fois	 la	popula:on	
de	la	terre	natale	des	émigrés.

Doc.	 5	 :	 Ir ish-
A m e r i c a	
c e l e b r a t e s	 S t	
Patrick's	 Day	 in	
New	York.


