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Bonjour à tous très chers voyageurs
Comme vous le savez, la destination de cette année est la
belle ville de Dublin et comme vous le savez peut-être aussi,
elle a remporté un très grand succès puisque nous sommes
plus de 50 à partir, toutes années confondues. Il y a même des
non historiens qui participent, que je salue d’ailleurs avec
joie.
Quand vous lirez ces lignes, vous aurez certainement la tête
dans le c…, vu l’heure du départ. Mais ne tardez pas à vous
réveiller car nous atterrissons dans 1h30 et qu’il ne faudrait
pas manquer le début du plus beau voyage de votre vie, dont
vous aviez tant rêvé (bon, j’exagère peut-être un peu).
A la suite vous trouverez le programme détaillé des activités
(que vous suivre ou non, à vote
guise. Ce sont vos vacances
après tout), une petite description rapide du pays et de la ville
ainsi qu’une carte afin que vous
ne vous perdiez pas.
Bonne lecture
Votre dévoué délégué voyage

Périodique gratuit - web: http://cerclehistoire.cerkinfo.be

Déjà louée pour sa beauté et son
folklore par les romantiques du
XIXe siècle, la « verte Erin » n’a
pas usurpé son image, que célèbre encore, partout dans le
monde, les descendants d’une
vaste communauté d’expatriés.
Alors que s’apaisent enfin les
conflits qui, longtemps, ensanglantèrent le nord du
pays, le temps de la pauvreté est , lui, déjà bien loin.
Petit poucet entré dans la cour des grands depuis plus
de 20 ans, l’Irlande a connu une croissance exponentielle. Elle accueille désormais, avec sa traditionnelle
hospitalité, une main-d’œuvre étrangère qualifiée.
Quelques signes particuliers à ce pays : les pommes
de terre, les harpes, les trèfles, la Guinness, les leprechauns (lutins facétieux), les bals folkloriques, les
Corrs, la guerre civile, James Joyce, … (c’était le
blocus ; je me suis pas trop foulé pour ce petit descriptif, donc soyez indulgent).

Un peu d’histoire…
Ce n’est pas parce que les vacances ont sonné qu’il faut oublier notre passion pour l’histoire. Et comment visiter cette
magnifique ville sans un petit peu de connaissance ? Voilà
pourquoi je vais vous faire un bref exposé (parce que vous
êtes déjà très fatigué !!) en reprenant quelques dates clés.

17 mars 432 : Évêque d’Irlande, Saint Patrick décède après
avoir accompli sa mission religieuse dans le pays. Débarqué
sur l’île des années plus tôt, il avait prêché l’Évangile auprès
des rois irlandais, portant le symbole fort de la feuille de trèfle. Il considérait la plante comme la représentation naturelle
de la Sainte-Trinité. Des siècles plus tard, la journée du 17
mars lui sera entièrement consacrée par le peuple irlandais.

796: Les Vikings foulent la terre irlandaise et s’installent le
long de la côte est. En empruntant les voies navigables, ils
remonteront progressivement au cœur du pays et assureront
leur domination sur la totalité des terres. Ils édifieront quelques décennies plus tard de nombreuses villes côtières, dont
celle de Dublin.

1175: Envoyées par Henri II Plantagenêt pour aider le roi
brimé du Leinster, en Irlande, les troupes anglo-normandes
occupent déjà une partie des terres depuis quelques années. Le
roi Henri II franchit la mer à son tour et atteint le pays. Mécontent du comportement trop indépendantiste du Comte de
Pembroke, il débarque accompagné d’une armée et s’impose
en souverain grâce au traité de Windsor.

1649: Après avoir participé à la condamnation à mort du roi
Charles Ier d'Angleterre, Oliver Cromwell entreprend de mettre un terme à l’insurrection irlandaise. Accompagné de son
armée des Côtes de fer, Cromwell se rend rapidement à Drogheda, bastion de la résistance, et massacre les habitants. Après
une autre attaque à Wexford, il soumet l’Irlande à la domination du Commonwealth d’Angleterre et distribue une grande
partie des terres aux Anglais protestants et à son armée.

1829: Sous l’impulsion de l’avocat Daniel O’Connell, les
Catholiques sont officiellement libérés des interdits civiques
et des oppressions protestantes. Égaux devant la loi, ils pourront désormais siéger au Parlement. Toutefois, s’ensuivra immédiatement le conflit des dîmes, qui engendrera des violences dans tous le pays. Les Catholiques refuseront en effet de
payer plus longtemps ces impôts à l’Église protestante.

1949: Proclamation de la République d'Irlande.
2000: Guinness ouvre sur le site de Saint-James Gate un entrepôt dédié à sa bière, qui devient rapidement le premier pôle
d’attraction touristique irlandais. L’entrepôt, présent sur le site
historique où la célèbre « stout » a vu le jour en 1759, bénéficie d’un large public mondial puisque la marque estimait en
2001 à deux milliards le nombre de pintes écoulées chaque
année.

26 janvier 2009: Le cercle d’histoire débarque à Dublin et va tout déchirer!!!
Merci Julien...

Votre « maison »
Barnacles Temple Bar House… Idéalement situé au
cœur même du célébrissime
Temple bar de Dublin, notre
auberge est le point de départ
parfait pour partir à la découverte de la ville ou faire
de nouvelles connaissances.
L'emplacement unique de
Barnacles Temple Bar House vous permettra de plonger au cœur des galeries les plus renommées, centres
musicaux, boutiques, clubs et restaurants de la ville.
Elisez domicile à Barnacles et devenez partie intégrante de la ville.
Services : Accès à Internet, Cuisine à la disposition
du client, Fax Service, Postal Service, Card Phones,
télévision par câble, DVD`S, Chambres communes,
baby-foot, Draps fournis, Coffres-forts, lampe de lecture, Cartes magnétiques d'accès, petit déjeuner
Continental compris, Washing Machine/Dryer, sécurité 24h/24h, Jobs Board, Towels Hire, Hairdryer for
Hire, Parking, parking à vélos, fer/planche à repasser,
bureau de renseignements sur les excursions, Bagagerie, Réception 24h/24, Bureau de Change.

Programme de votre séjour
Lundi
 départ à 6h50, arrivée à 7h25.
 Nous allons d’abord à l’auberge décharger nos bagages. Le reste de la matinée est libre.
 L’après-midi, est prévue la visite du château de
Dublin. La fin de l’après-midi et la soirée est libre. Vous pourrez découvrir la ville par vousmême et vous reposer.

Mardi
 Matin : visite du « National Museum of IrelandArcheology », qui nous replongera dans l’histoire
de ce pays.
 Après-midi : visite du « Dublinia and the Viking
World », pour rester dans un contexte historique.

Mercredi
 Matin : visite de « Trinity College » et de la
cathédrale St Patrick.
Après-midi : visite de la
« Christ Church Cathedral »
et de « Old Jameson Distillery » (le meilleur pour la fin
de la journée).

Jeudi
 Matin : visite de « Malahide Castle », qui se situe
hors de Dublin (nous prendrons le bus pour nous
y rendre).
 Après-midi : visite du « National Gallery ».

Vendredi
 Matin : visite au choix (sur place) entre « Irish
Museum of Modern Art », « Marsh’s Library »,
« National Library », et « National Museum of
Ireland-Decorative Arts and History » (je décrirai
ces différents sites sur place).
 Après-midi : refaire les bagages. Départ de
l’auberge entre 15h et 15h30.
 Départ de l’avion : 18h35, arrivée : 21h10.

Bon voyage
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