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Comtés et provinces d'Irlande 

L'Irlande se compose de quatre provinces et 32 comtés aux charmes et traditions uniques : 

Connacht 

Le Connacht couvre la côte ouest de l'Irlande et possède une variété de paysages époustouflants, parmi lesquels le 
Connemara, l'île d'Achill, et la côte de Sligo, dont la renommée mondiale en matière de surf n'est plus à faire. La province 
est encore très attachée aux traditions gaéliques, c'est le cas en particulier dans les îles d'Aran. Le gaélique est parlé dans 
les zones Gaeltacht (de langue gaélique) de la province. 
Les cinq comtés du Connacht sont Galway, Leitrim, Mayo, Roscommon et Sligo. 

Leinster 

Cette province de l'est abrite Dublin, la capitale de la République d'Irlande, fondée par les Vikings. Aujourd'hui, il se passe 
rarement une semaine sans qu'un festival de quelque sorte soit organisé dans la ville.  
Avec plus de la moitié des habitants de République d'Irlande, Leinster est désormais la province la plus peuplée de l'île. 
Largement colonisée au fil des siècles, la région possède d'excellents exemples d'architecture néolithique, médiévale, 
normande et géorgienne.  
Carlow, Dublin, Kildare, Kilkenny, Laois, Longford, Louth, Meath, Offaly, Westmeath, Wexford et Wicklow sont les comtés 
qui forment Leinster.  

Munster 

Deux des plus grands comtés d'Irlande se situent sur la côte sud-est du Munster : Cork et Kerry. Ils ont pour point commun 
d'arborer fièrement le surnom qui leur a été attribué. 
Cork se considère ainsi comme la « République populaire de Cork », preuve du profond attachement de ses habitants. Il 
est aussi affectueusement surnommé le comté gastronomique, en raison de son excellent savoir-faire culinaire. 
Quant au « Royaume du Kerry », il a remporté le Championnat d'Irlande de football gaélique plus souvent que toute autre 
équipe. Il dispose en outre d'un cadre verdoyant et d'un littoral époustouflant prisé des visiteurs, qui a même séduit un 
dauphin baptisé Fungie qui y a élu domicile (sa popularité est telle qu'il possède son propre compte Twitter.)  
Le décor lunaire du Burren et les falaises de Moher se situent dans le comté de Clare, tandis que plusieurs châteaux 
anciens parsèment les comtés de Limerick, Tipperary et Waterford. Waterford est réputé pour sa magnifique cristallerie 
taillée main.  
Les comtés qui composent le Munster sont Clare, Cork, Kerry, Limerick, Tipperary et Waterford.  

Ulster 

Les influences entremêlées de plusieurs cultures – les Scots d'Ulster, gaélique, normande et anglo-normande – ont 
marqué le paysage d’Ulster d'une empreinte toute particulière.  
Le parc national de Glenveagh dans le Donegal, les montagnes de Mourne dans le comté de Down, la région des lacs de 
Fermanagh et la Chaussée des Géants d'Antrim (visible dans toute sa splendeur dans la vidéo primée de Ben Joyner) sont 
les beautés naturelles qui font de cette région une spectaculaire destination touristique.  
Quant à Belfast, la capitale d'Irlande du Nord, elle a joué un rôle primordial dans le passé maritime du pays en tant que 
berceau du Titanic, le plus célèbre paquebot au monde. 
La province englobe les comtés d'Antrim, d'Armagh, de Cavan, Donegal, Down, Fermanagh, Londonderry, Monaghan et 
Tyrone.  
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Recherches généalogiques en Irlande 

Un peu d'histoire 

L'histoire de l’Irlande commence avec les premières traces d’habitations humaines. À la suite de l’arrivée de Saint Patrick 
et d’autres missionnaires chrétiens dans la première partie du Ve siècle, le christianisme supplanta la religion païenne à 
partir de l'an 600. 
Vers l'an 800, plus d’un siècle d’invasions vikings ont fait des ravages dans la culture monastique et dans les différentes 
dynasties régionales de l’île, mais ces institutions se sont montrées suffisamment fortes pour survivre et assimiler les 
envahisseurs. 1669 marque le début de plus de 700 ans d’implication directe des Normands, puis par la suite des Anglais 
en Irlande. Le royaume d'Angleterre ne cherchera pas à obtenir le contrôle complet de l’île avant la Réformation anglaise, 
quand le manque de loyauté des vassaux irlandais fut l’élément déclencheur d’une série de campagnes militaires entre 
1534 et 1691. Cette période fut également marquée par une politique de colonisation de l’Angleterre qui conduisit à 
l’arrivée de milliers d’Anglais et d'Écossais, protestants, en Irlande. Alors que la défaite militaire et politique de l’Irlande 
gaélique devenait plus claire au début du XVIIe siècle, l’émergence de la religion comme nouveau facteur de division se 
ressentait. À partir de cette période, les conflits liés à la religion devinrent un thème majeur de l’histoire de l’Irlande. 
Le renversement, en 1613, de la majorité catholique dans le Parlement d'Irlande se réalisa principalement à travers la 
création de bon nombre de nouvelles municipalités, toutes dominées par des protestants. À partir de la fin du XVIIe siècle, 
les catholiques, qui représentaient 85 % de la population, furent bannis du Parlement. Le pouvoir politique était 
totalement détenu par les colonisateurs britanniques, tandis que la population catholique souffrait de privations 
économiques et politiques. En 1801, le Parlement irlandais fut totalement aboli, l’Irlande étant intégré dans le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne par l’ « Acte d'Union ». Les catholiques furent encore interdits de siéger au nouveau Parlement 
jusqu’à l’émancipation atteinte en 1829, sous condition que les plus pauvres, les plus radicaux et les indépendantistes 
soient interdits de vote. 
Le Parti parlementaire irlandais s’efforça, à partir des années 1880, d’obtenir un gouvernement autonome à travers un 
mouvement parlementaire constitutionnel qui aboutit finalement sur le « Home Rule Act » en 1914, mis en suspens par 
la guerre. En 1922, après la guerre d’indépendance irlandaise, les 26 comtés du sud de l’Irlande se détachent du Royaume-
Uni pour devenir l’État Libre d’Irlande, puis l'Irlande après 1948. Les 6 comtés restants au nord-est, connus sous le nom 
d’Irlande du Nord, ont été touchés par des conflits sporadiques entre nationalistes (catholiques) et unionistes 
(protestants). Ce conflit éclata au cours des « Troubles » à la fin des années 60, pour aboutir sur une paix difficile 30 ans 
plus tard. 

Recherches généalogiques 

L'Irlande fut jusqu'au 1948 une région du Royaume Britannique. Les recensements de Grande-Bretagne ont commencé 
en 1801, ceux de l'Irlande en 1913. Ces recensements étaient stockés dans l'immeuble Four-courts à Dublin, mais en 1922 
pendant la guerre civile d'Irlande, ce bâtiment fut le théâtre d'une bataille entre deux parties politiques irlandais, les Free 
State Forces et Republican Irregulars, une bombe explosa dans ce lieu, et un incendie incroyable détruisit une grande 
partie des recensements. Les documents préservés sont ceux des comtés de Cavan (1821), Galway (1821), Offaly-King's 
(1821), Londonderry (1831), et Meath (1821).  
 

Les archives nationales ont mis en ligne les recensements du 31 Mars 1901 et du 2 avril 1911 : 

• Recensement 1901-1911 - Site en Anglais  

http://www.census.nationalarchives.ie/about/index.html 

Le Site permet une recherche par année 1901 ou 1911 et par nom de famille, les archives ont transcrit les fiches 
(il peut y avoir des erreurs, il ne faut donc pas hésiter à les contacter). 
Les fiches sont en format pdf (important d'avoir un lecteur adapté dans les plugins de votre navigateur). 
Lorsque vous trouvez le nom correspondant à votre ancêtre, vous aurez un tableau, vous indiquant les principales 
informations sur les occupants de la maison.  
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Il y a plusieurs modèles de recensements en Irlande :  
 

• Form A 

C'est une fiche familiale, une par ménage (père de famille, mère, les enfants, les domestiques...). 
Elle est divisée en 2 parties : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

On y trouve les informations suivantes :  

• Prénoms des occupants d'une maison : surname  
• Noms des occupants d'une maison : name  
• Rôle dans la maison : relation  

• Head (Chef de Famille)  
• épouse (Wife)  
• Enfants (Son or Daughter : garçon ou fille)  
• Autres occupants (Visitor, servant... : visiteur, domestique...)  

• Religion : Religious (Protestant ou Catholique...)  
• Degré d'éducation : Education (Read and Write (lire et écrire), Read (lire), Cannot Read (ne sait pas lire)  
• Age des occupants : Age (divisé en 2 cases hommes et femmes)  
• Profession à l'extérieur, ou à l'intérieur de la maison, pour les enfants (écoliers ou non) : Rank profession  
• Particularité du ménage : particulars as to marriage  

(NM) : durée du mariage,  
(NE) : nombre d'enfant né vivant  
(NEV) : nombre d'enfant décédé  

• Lieu de naissance : where born  
• Connaissance de la langue irlandaise : Irish language (on peut aussi y trouver la connaissance de la langue anglaise)  
• Infirmités 
• 1. La signature du recenseur  
• 2. La signature du père de famille  
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