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Résumé 

Cet article examine l’influence des transformations socio-historiques sur la direction 
des contacts entre l’anglais et le gaélique irlandais, en se référant au modèle dynamique 
de Schneider (2003). Nous constatons que dans la première période de contacts entre les 
locuteurs gaéliques et anglo-saxons, les contacts semblent avoir été légers et à l’exception 
de mots d’emprunt, peu d’influences anglo-saxonnes peuvent être observées sur 
l’irlandais, et vice versa. Le bilinguisme est resté rare au début et des langues de types 
maternels et non maternels peuvent être clairement distinguées. Après la période de 
conversion linguistique au XIXe siècle, une variété distincte d’anglais irlandais s’est 
développée, encore fortement marquée par le gaélique irlandais. En raison de la 
diminution du nombre de locuteurs de gaélique irlandais, les particularités linguistiques 
de l’anglais irlandais sont aujourd’hui en voie de disparition et un nivellement 
dialectique se produit. 

 

1. INTRODUCTION 

Il est bien connu que l’anglais et le gaélique sont en contact en Irlande depuis 
plusieurs siècles.70 Ce contact a conduit à une situation de grande précarisation pour 
la langue gaélique irlandaise, qui est en danger d’extinction. Il s’agit bien sûr d’un 
destin qui est partagé par de nombreuses langues qui sont entrées en contact avec 
une langue plus puissante au cours de leur histoire (cf. p. ex. Thomason, 2001 : 15-
24). En raison de l’histoire socio-économique et du développement de la langue 
anglaise, le contact avec l’anglais a souvent mis en danger la survie de langues 
parlées par des populations socio-économiquement défavorisées, surtout celles des 
locuteurs de langues celtiques de Grande-Bretagne et d’Irlande, qui ont toujours été 
en contact étroit avec l’anglais (cf. p. ex. Crystal, 2002). Cependant nous pouvons 
constater que les langues celtiques ne meurent pas sans laisser de trace. Elles ont 
laissé une empreinte sur les variétés d’anglais parlées dans les pays celtiques, 
aujourd’hui souvent appelées Celtic Englishes, les « anglais celtiques » (cf. p. ex. 

                                            
70 Merci beaucoup à Antoine Bianchi pour sa relecture de mon français. 
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Tristram, 1997), et une forte influence des langues celtiques sur la langue anglaise 
en général est également de plus en plus évoquée (cf. p. ex. Filppula, Klemola & 
Pitkänen, 2002 ; Filppula, Klemola & Paulasto, 2008). Ces influences des langues 
celtiques sont particulièrement claires lorsque l’on considère les variétés anciennes 
d’anglais, ou l’utilisation de la langue par des locuteurs traditionnels avec des 
niveaux d’éducation souvent faibles (Hickey, 2007 : 303-9). Cela rend ces variétés 
ressemblent à des variétés de langue non-maternelle, ou dans la terminologie de 
Kachru (2006 : 71) des variétés du cercle extérieur de l’Anglais, dans des pays où 
l’Anglais est une langue administrative ou commerciale du pays. Lorsque nous 
étudions les variétés contemporaines, surtout celles des locuteurs urbains non 
traditionnels, les particularités linguistiques sont alors généralement moins 
prononcées. Cet article examine la façon dont l’intensité et la direction des contacts 
linguistiques entre l’anglais et l’irlandais ont été influencées par la transformation 
des contextes socio-historiques des deux cultures. Les facteurs socio-historiques qui 
ont accompagné et facilité la propagation de l’anglais en Irlande sont examinés 
dans le présent article pour montrer comment la langue anglaise a gagné en force 
dans la zone de contact linguistique. 

Nous nous référons à la description du modèle dynamique de l’évolution des 
variétés de l’anglais de Schneider (2003), selon lequel l’utilisation de la langue 
commence par l’arrivée de ses locuteurs dans une zone, la « phase de fondation », 
avant que la langue ne se stabilise sur la base de ses variétés de source, un procédé 
appelé « stabilisation exonormative ». Quand une partie de plus en plus importante 
de la population locale utilise la langue nouvellement arrivée, un processus de 
« maternalisation » se produit, qui introduit des caractéristiques des langues locales. 
Ceci conduit finalement à l’adoption d’une norme linguistique interne, appelée 
« stabilisation endonormative ». Dans une dernière étape, cette variété de la langue 
peut développer d’autres caractéristiques, comme une différenciation régionale. La 
variété de langue utilisée aide les locuteurs à définir leurs rôles sociaux (Schneider, 
2003 : 243-54, 240). 

Dans la présente étude nous constatons que, alors qu’elle était une langue 
minoritaire et potentiellement menacée d’extinction au début de l’époque moderne, 
la langue anglaise est devenue de facto la première langue en Irlande. Nous 
soutenons que, en dépit de la forte position des colons anglo-saxons et anglo-
normands, la langue gaélique irlandaise a conservé une forte position socio-
historique jusqu’au XVIIe siècle. Après cela, les locuteurs de la langue gaélique ont 
de plus en plus opté pour l’anglais et ont eu jusqu’au XIXe siècle une influence 
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linguistique suffisante sur l’anglais pour que des caractéristiques dues au contact 
linguistique soient observables dans la variété d’anglais qui en résulte, mais cette 
influence est en récession dans les temps modernes. 

2. PEUPLEMENT ET CONTACTS ANTÉRIEURS 

Selon le témoignage de légendes anciennes, plusieurs peuplades sont arrivées en 
Irlande après le déluge (O’Donovan, 1848 ; Annales des quatre maîtres Anno 
Mundi 2550-3500). Le dernier groupe serait arrivé par bateaux et aurait pris le 
territoire des anciens habitants (Anno Mundi 3500.1). Les nouveaux colonisateurs 
sont appelés « Gaels » ou « Goidels » et « Milesians ». Le nom Milesians peut 
provenir de Milesius, irlandais Míl Espáne, dont il est possible que l’origine soit 
Miles Hispanie « soldats d’Espagne » (Carey, 1995 : 5-6). Cette étymologie 
suggère un lien entre le peuple gaélique et la péninsule ibérique. C’est une origine 
qui a aussi été suggérée pour les autres grands peuples européens par Isidore de 
Séville dans son Historia de regibus Gothorum, Vandalorume et Suevorum. Des 
hypothèses similaires sont faites dans le Historia Brittonum, œuvre anglaise du IXe 
siècle, qui postule l’origine du peuple scotti en Espagne (Carey, 1995 : 5-6 ; et 
Clarke, ce volume). Même s’il ne peut être établi clairement qui s’est installé à quel 
moment, la plupart des chercheurs conviennent que l’Irlande aurait été colonisée 
dans la seconde partie du premier millénaire avant J.-C. (Ó Corráin, 1989 : 1). 

Il semble qu’il n’y a pas eu de grands changements socio-culturels jusqu’à 
l’arrivée de la religion chrétienne. Ó Corráin (1998 : 8) indique que les premières 
missions en Irlande devaient venir de Gaule aux IVe ou Ve siècle. Le premier 
missionnaire réputé fut Palladius. Il serait arrivé en Irlande en l’an 431 de notre ère 
mais, selon les Annales d’Ulster (Mac Airt & Mac Niocaill, 1983), il aurait été 
rapidement suivi par Saint Patrick en 432 (AU 431.1, 432.1). L’arrivée de la 
religion chrétienne a aussi causé la fondation de communautés monastiques, le 
développement de règles monastiques et la connaissance de la langue latine et des 
cultures classiques. Ces nouvelles idées ont été exportées en Bretagne et sur le 
continent européen dans les siècles suivants. 

Selon les Annales, c’est au même siècle qu’il y aurait eu des contacts avec les 
Saxons en Irlande. Les Annales d’Ulster mentionnent une première attaque en 434 
(AU 434.1) et une seconde en 471 (AU 471.1). Elles disent en vieil irlandais, à 
propos de l’attaque, di Ere no ind h-Eirinn (AU 434.1) « d’Irlande ou en Irlande » 
et en latin pour l’année 471 Praeda secunda Saxonum de Hibernia « la seconde 
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attaque saxonne de l’Irlande ». D’autres attaques sont enregistrées plus tard dans les 
Annales, surtout en 685. Les Annales d’Ulster, la patrie des peuples Dal Riada, 
montrent beaucoup d’intérêt pour les affaires des Saxons, des Picts, des 
Britanniques et des Gaels et pour leurs interactions. Pour le Xe siècle, quand les 
Vikings établissent des colonies et des cités sur les côtes irlandaises, diverses 
batailles entre les Vikings et les Anglo-saxons sont aussi mentionnées dans les 
annales irlandaises (p. ex. AU 918.4, 936.1, 952.2). En dépit de l’intérêt manifesté, 
il ne semble pas qu’il y ait eu tellement d’interactions entre les Gaels et les Anglais 
en Irlande, bien que les interactions entre les Vikings de Dublin et ceux de l’île 
Britannique soient bien documentées, et que nous trouvions des mots d’emprunt 
communs. 

Nous savons en revanche qu’il y avait beaucoup d’interaction entre les Gaels et 
les peuples britanniques sur l’île Britannique. Nous avons des preuves d’attaques 
des Gaels contre les peuples britanniques à partir du IVe siècle. Des colonies 
gaéliques ont été établies au pays de Galles et Ó Corráin (1989 : 6) note que le sud-
ouest du pays de Galles était bilingue en gallois et gaélique au Ve siècle. Dans le 
nord-est, le nom de la presqu’île de Ll1n reste une référence aux colonisateurs 
irlandais de Leinster, les « Laigin », qui ont aussi établi des colonies en 
Cornouailles et une grande colonie en Ecosse. Ó Corráin cite Sanas Cormaic, le 
« Glossaire de Cormac », œuvre du IXe siècle, disant que « [t]he power of the Irish 
over the Britons was great, and they had divided Britain between them into estates; 
[…] and the Irish lived as much east of the sea as they did in Ireland » (Ó Corráin, 
1989 : 6). Il y a une preuve supplémentaire de cette déclaration sur des pierres 
levées portant des écritures oghamiques en vieux gaélique datant du Ve au VIIe 
siècle, au pays de Galles, en Cournouailles, dans le Devon, et sur l’île de Man. 

Durant cette première période de contacts entre les locuteurs gaéliques et anglo-
saxons, les contacts semblent avoir été légers et à l’exception de mots d’emprunt, 
peu d’influences anglo-saxonnes peuvent être observées sur l’irlandais, et vice 
versa, bien qu’il y ait eu plus de contacts entre les Vikings d’Irlande et ceux de l’île 
Britannique et entre les Irlandais et les peuples du pays de Galles. 

3. L’ANGLAIS EN IRLANDE PENDANT ET APRÈS LE 
MOYEN-ÂGE 

Comme les autres villes d’Ancienne Irlande, Dublin, fondée par les Vikings, était 
une ville indépendante avec une population d’origine viking. Dublin était entourée 
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par les territoires des rois de la province Leinster, et les combats étaient fréquents. 
Au milieu du XIIe siècle le roi de Leinster, Dermot MacMurrough, fut détrôné à 
l’instigation de Tiernán O’Rourke, roi du royaume nord-occidental de Bréifne. Par 
conséquence, Dermot MacMurrough s’adressa au roi d’Angleterre, Henri II, pour 
qu’il le soutienne en 1166 (Simms, 1989 : 56-7). Plus tôt dans son règne, le pape 
Adrian IV avait donné le droit de gouverner l’Irlande à Henri II, et Henri permit à 
ses sujets d’aider MacMurrogh. Le comte de Pembroke, aussi connu sous le nom de 
« Strongbow », s’était vu promis en mariage la fille de MacMurrogh, et ainsi la 
succession du royaume de Leinster. Wexford, dans le sud-est, s’était vu proposer 
d’autres combattants, les demi-frères cambro-normands Maurice FitzGerald et 
Robert FitzStephen. La conquête fut un succès, et en 1171 Henri II arriva pour 
recevoir les actes de foi et les hommages non seulement de Strongbow, mais aussi 
des rois et des princes de Limerick, de Cork,  de Leinster, d’Airgialla et d’Ulster. 
Dublin fut donnée aux hommes de Bristol, et toute la province jusqu’à la rivière de 
Shannon devait être administrée par Hugh de Lacey, alors que l’ancien roi suprême, 
Rory O’Connor, de la province de Connacht, gardait les autres régions, 
principalement dans l’ouest. Les nouveaux seigneurs étaient suivis par des 
chevaliers, des bourgeois, des artisans et des métayers d’origines anglaise, galloise 
et flamande, qui vivaient côte à côte avec des métayers serviles irlandais, tandis que 
les classes nobles irlandaises étaient déplacées vers les territoires non colonisés 
(Simms, 1989 : 57-9, 63-6). La langue de la nouvelle classe noble était le normand, 
et celle des métayers et artisans était l’anglais. Sous le règne du roi John, fils de 
Henry II, la majorité du pouvoir politique fût donnée aux officiers, et de plus en 
plus de titres féodaux furent créés durant le XIIIe siècle. Le mode de vie gaélique se 
maintenait dans les territoires non colonisés et était critiqué par l’Église anglaise, 
surtout quant aux pratiques de la vie conjugale des ecclésiastiques (Simms, 1989 : 
74). 

Peut-être est-ce dans ce contexte que l’on devrait analyser les premiers 
exemples de littérature anglo-irlandaise, les poèmes religieux Kildare Poems. Ils 
sont écrits en anglais et en latin, et ils semblent avoir été compilés entre 1330 et 
1340 (Lucas, 1995). Le premier poème, The Land of Cokaygne, mêle des images 
natives irlandaises avec une description partiellement satirique et salace de la vie 
monastique : 

1.1. Fur in see bi west Spayngne / Is a lond ihote Cokaygne. (1-2) 

1.2. Though Paradis be miri and bright, / Cokaygn is of fairir sight. (5-6) 
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1.3. The met is trie, the drink is clere, / To none, russin and soppper. / I sigge for-
soth, boute were, / Ther nis lond on erthe is pere, / Vnder heuen nis lond iwisse, 
/ Of so mochil joi and blisse. (19-24) 

 « Far away in the sea, to the west of Spain, is a land called Cockaigne. 

 Though Paradise may be merry and bright, Cockaigne is of a fairer sight. 

 The food is excellent, the drink is clear, for lunch, for afternoon meal, for 
supper. I say truthfully, without doubt, that there is no land on earth that is 
equal. Under the Heaven there is not a land indeed of so much joy and bliss. » 

 « Loin sur la mer, à l’ouest de l’Espagne, se trouve un pays appelé Cocagne. 

 Aussi heureux et lumineux que puisse être le paradis, Cocagne est d’un abord 
plus séduisant. 

 La nourriture y est délicieuse et le nectar y est clair, pour le déjeuner, la 
collation et le souper. Je dis en vérité, sans aucun doute, qu’il n’est pas de pays 
sur cette terre qui soit son égal. Sous les cieux il n’est en effet pas d’autre pays 
d’une telle joie et d’une telle félicité. » 

La langue de ces poèmes est le moyen anglais, avec peu d’influences perceptibles 
du contact linguistique en dehors de mots d’emprunt occasionnels. La langue 
maternelle de l’auteur, ou des auteurs, est inconnue, mais un poème est attribué à 
« Michael de Kildare » et son épithète indique une origine de Kildare, proche de 
Dublin. Globalement, les poèmes présentent des caractéristiques de différents 
dialectes, et il est possible que cela puisse avoir le caractère distinctif d’une variété 
émergente d’anglais irlandais (p. ex. Hickey, 2007 : 54-65), ou que cela indique des 
auteurs différents. Si l’auteur n’est pas de langue maternelle anglaise, quelques 
images et mots d’emprunt font penser qu’il connaissait bien la tradition gaélique. Il 
pourrait par exemple être un membre de la population indigène qui s’est orienté 
vers l’anglais. Par exemple le mot russin (1.3 ci-dessus) vient du gaélique et 
indique un repas léger pris l’après-midi. 

Par contraste, d’autres exemples d’anglais irlandais de périodes proches 
montrent une forte allégeance à la société et à la politique anglaises et l’emprise 
considérable des normes anglaises dans les régions qui étaient sous administration 
anglaise. C’est particulièrement évident dans l’est du pays, comme le montrent des 
exemples du Secreta secretorum de James Yonge (XVe siècle) : 

2. This wyrchipphul knight Syr Stewyn Scrope, in kynge Recharde-is tyme and 
Kynge Henry-is tyme the fourth Also, Hauynge the gouernaunce of Irlande, 
many extorcionys did, Lyuere! takynge, lytill good Paynge, moche he traualit, 
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lytille espolid in the Iryssh, enemys he had al the mene tyme. Atte the last the 
excellent lord, Thomas of lancastre, oure lege lorde is brodyr, that now is 
lieutenant of Irland, makyd Stephyn his depute, Irland to governe. (Steele 1898: 
133) 

 « This worshipful knight, Sir Stephen Scrope, in king Richard’s time and in king 
Henry IV’s time as well, had the government of Ireland and did many 
extortions, took livery, had little good pay, laboured much, gained little from the 
Irish, and had enemies all the same. At last the excellent lord, Thomas of 
Lancaster, our liege-lord’s brother, made Stephen his deputy to govern 
Ireland. » 

 « Cet honorable chevalier, le sieur Etienne Scrope, du temps du roi Richard ainsi 
que du temps du roi Henri IV, qui avait le gouvernement de l’Irlande, se livra à 
de nombreuses extorsions, emportant des provisions, étant peu payé ; il travailla 
beaucoup, n’obtint que peu des Irlandais, et avait quand même des ennemis. 
Finalement, le très bon seigneur Thomas de Lancastre, le frère de notre seigneur 
régent, fit d’Etienne son substitut pour gouverner l’Irlande. » 

Des exemples comme celui-ci sont peut-être attribuables à la population non 
autochtone. En termes de modélisation socio-linguistique, cette situation représente 
une phase de fondation selon le modèle de formation du dialecte de Schneider 
(2003), dans lequel l’anglais reste varié, mais cette variété perd de plus en plus les 
formes qui sont difficiles à comprendre pour les autres locuteurs, afin que la 
communication devienne plus facile. Schneider avance que le développement de 
traits linguistiques partagés coïncide avec l’évolution partagée de caractéristiques 
socio-psychologiques et qu’il reflète une évolution historique commune (Schneider, 
2003 : 244, 240). Cette identité linguistique partagée ne se trouve pas encore dans 
les variétés précoces de l’anglais en Irlande. 

Dès le XIIIe siècle, les royaumes gaéliques restants passent sous contrôle 
anglais et sont administrés par des barons normands. Afin de conserver leurs terres, 
les seigneurs gaéliques établissent des relations personnelles avec les nobles 
anglais, par exemple par mariage (Simms, 1989 : 79-80). Par ailleurs, les relations 
entre la noblesse en Irlande et la couronne anglaise sont soumises aux exigences 
financières d’Edward I et d’Edward II pour financer leurs autres campagnes 
militaires. En plus d’une noblesse native irlandaise qui s’est assujettie à la couronne 
anglaise, et d’une noblesse anglo-irlandaise qui suit partiellement les coutumes 
irlandaises, on trouve une large classe de nobles qui possèdent des titres terriens 
mais qui vivent en Angleterre, surtout après les maladies et les mauvaises récoltes 
du XIVe siècle. Suite à ces événements, les biens sont devenus de moins en moins 
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rentables et les faibles profits ont été imputés à une mauvaise administration et à 
trop de coutumes irlandaises dans la noblesse. Par conséquent diverses expéditions 
ont eu lieu depuis l’Angleterre pour tenter de reconquérir le territoire. Pour 
améliorer la situation, les nobles anglo-irlandais ont été encouragés à se tenir à 
l’écart de la culture irlandaise indigène par des lois telles que les statuts de 
Kilkenny, écrits en français et promulgués in 1366. Ils exigent l’utilisation des 
coutumes anglaises par les colonisateurs anglo-irlandais, telles que la loi, les 
vêtements et la langue (Simms, 1989 : 83-8). Le préambule des Statuts de Kilkenny 
précise que les Anglais doivent utiliser des noms anglais et la langue anglaise et que 
le non-respect de ces règles peut entraîner la perte de la propriété (Bliss, 1979 : 13). 
D’autres lois de différents endroits à travers le pays montrent que cet effort n’a 
réussi que partiellement. Les chercheurs Bliss (1979 : 13) et Kallen (1994 : 152) 
mentionnent l’ordonnance de Waterford (1492-3), qui dit que l’irlandais ne doit pas 
être utilisé dans le tribunal de la ville et que toutes les transactions commerciales 
doivent être faites en anglais, si nécessaire avec l’aide de traducteurs, sauf si l’un 
des participants est originaire de la campagne. Ces deux textes de loi montrent 
l’expansion socialement et régionalement limitée de la langue anglaise aux XIVe et 
XVe siècles. Des preuves semblables sont visibles dans les documents d’État du 
XVIe siècle. Dans les premières années de ce siècle, l’usage de l’anglais était 
principalement limité aux villes, tandis que la population rurale conservait la langue 
et la culture irlandaises. En 1541, Henry VIII pris le titre de roi d’Irlande et fût 
proclamé roi au Parlement irlandais, où la proclamation fût lue en irlandais. Kallen 
(1989 : 153-4) constate que ce n’était pas parce que la noblesse irlandaise ne 
connaissait pas l’anglais suffisamment bien ; au contraire, c’était un acte 
symbolique pour intégrer la noblesse irlandaise dans le nouvel état irlandais. La 
langue irlandaise a certainement continué à être utilisée dans le domaine officiel de 
l’État au cours du siècle, par exemple par le régent de Sligo, O’Connor Sligo, quand 
il se présenta à la reine Elisabeth Ire en 1568 (Kallen, 1989 : 154). Le chroniqueur 
Stanyhurst déplore même le fait que l’utilisation de l’anglais décline dans la zone 
anglophone du « Pale » autour de Dublin en 1577, constatant que la population 
anglaise était « so acquainted themselves with the Irishe, as they have made a 
mingle mangle, or gallamaulfrey of both languages » (Kallen, 1989 : 154). Cette 
déclaration confirme la position de Stanyhurst comme un locuteur d’une variété 
exonormative d’anglais. Il adhère à une norme commune non autochtone, mais il 
dénonce la « maternalisation » déjà forte des locuteurs de l’anglais, qui s’identifient 
à la culture irlandaise, et qui ont plus de caractéristiques lexicales et grammaticales 
locales dans leur discours. Cette situation est contraire au comportement typique 
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des colons selon le modèle de Schneider. Schneider (2003 : 244-5) constate que la 
langue des colonisateurs est normalement de plus en plus homogénéisée durant la 
phase de fondation, et que les colons n’estiment pas nécessaire d’apprendre les 
langues autochtones. Au lieu de cela, une partie de la population locale apprend les 
langues des colons. Une fois la communauté des colons en place, le modèle prédit 
que les colons devraient s’identifier à leur pays d’origine, l’Angleterre, et se sentir 
comme aux avant-postes de la culture et de la langue anglaises. La population 
indigène, d’autre part, devient généralement de plus en plus bilingue (Schneider 
2003 : 244-5). Cela semble avoir été seulement partiellement le cas en Irlande. 

Nous pouvons trouver des preuves linguistiques de ceci dans l’édition de Bliss 
(1979), qui a réuni un nombre d’exemples littéraires dont on pense qu’ils 
représentent des variétés mixtes de l’anglais. On pense que la date de composition 
de l’exemple suivant, imprimé en 1605, est 1596 (Bliss, 1979 : 31) : 

3.1. Oneale Fate is the token? fate siegne that Brian Mack Phelem said he would 
hang oot? 

3.2. [O’]Han[lon] I feate I kno not ask the Shecretary. (Bliss, 1979 : 77) 

 « O’Neale What is the token? What sign [is it] that Brian Mac Phelem said he 
would hang out? 

 O’Hanlon I, faith, I know not, ask the secretary. » 

 « O’Neale Quel est le symbole ? Quel [est ce] signe que Brian McPhelemy a dit 
vouloir suspendre ? 

 O’Hanlon En vérité je ne sais pas ; demandez au secrétaire. » 

Ce court passage illustre diverses caractéristiques communément attribuées au 
vernaculaire anglais irlandais primitif : l’utilisation de <f> pour <wh>, la confusion 
de <s> pour <sh>, et de <t> pour <th> dans la fricative dentaire non voisée du mot 
faith en 3.2 (bien que la fricative dentaire voisée soit maintenue dans le mot that en 
3.1). Cependant, l’intention derrière de telles compositions est potentiellement 
dépréciative, et il est bien possible que les particularités linguistiques des 
personnages aient été exagérées pour un effet comique. Si le contexte de ce 
passage, l’opposition contre l’armée anglaise et l’utilisation de noms irlandais dans 
une partie du texte, est pris à la lettre, ce texte semble imiter les habitudes 
discursives de locuteurs irlandais natifs et non celles d’anciens Anglais bien 
assimilés à la culture irlandaise. 

La preuve présentée par Kallen (1989) montre que jusqu’au début du XVIIe 
siècle la langue irlandaise est restée en concurrence sérieuse avec l’anglais, et nous 
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constatons que la langue anglaise est menacée en Irlande à l’époque, ce qui 
contredit le bilinguisme croissant suggéré par le modèle de Schneider. Cependant 
l’étendue de cette concurrence est contestée. Alors que Bliss (1979 : 17) pense que 
les anciens Anglais se sont convertis complètement à la langue irlandaise, Kallen 
(1989 : 154-6) trouve diverses indications que l’anglais était encore couramment 
utilisé dans le pays à cette époque. Cela semble particulièrement vrai pour les 
régions de Forth et de Bargy dans le comté de Wexford. Pour ces régions, Bliss 
(1979 : 22) note également que l’on pense que la population utilisait encore une 
variété de l’anglais de Chaucer en 1682, et que les gens de la baronnie de Forth 
parlaient encore une langue saxonne simplifiée en 1770. La région de Fingal dans le 
comté de Dublin est décrite comme s’étant trouvée dans une situation similaire à 
celles de Forth et de Bargy, mais une plus grande influence de l’irlandais est 
signalée pour ce dialecte. Cette plus grande influence est décrite comme étant due 
au contact prolongé des deux langues dans cette région (Bliss, 1979 : 27). Bliss 
identifie trois textes de sa collection comme étant originaires de Fingallian. Des 
extraits de deux de ceux-ci sont donnés ici : 

4. On a Day in the Spring, / As I went to Bolring / To view the jolly Daunceirs, / 
They did trip it so high / (Be me shole!), I did spee / Six C— abateing Seav’n 
hairs. (The Fingallian Dance, 1650-60 ; Bliss, 1979 : 111) 

 « On a day in the spring, as I went to [the] bull-ring, to view the jolly dancers, 
they did trip so high (by my soul!), I did spy six c—abating seven hairs. » 

 « Un jour de printemps, alors que je me rendais aux arènes pour voir les joyeux 
danseurs, ils bondirent si haut (par mon âme !) que je vis six c— couper sept 
cheveux. » 

5.  Dear Joy, St Patrick, vil dou hear / Dee own Cheeld Nees make his Pray-ere, / 
Dat never did, or I’m a Teef, / so much before in all mee Leef. (The Irish 
Hudibras, 1689 ; Bliss, 1979 : 126) 

 « Dear joy, St. Patrick, will you hear your own child Nees make his prayer, who 
never did, or I’m a thief, so much before in my life. » 

 « Chère joie, Saint Patrick, entendras-tu ton propre enfant Nees faire sa prière, 
qui n’a jamais fait, ou je suis un voleur, autant jusqu’ici dans ma vie ? » 

Par rapport à l’exemple 4, l’exemple 5 a de nombreuses caractéristiques irlandaises. 
Dans l’exemple 4, nous trouvons seulement shole « âme », où /"/ remplace /s/, et il 
manque une diphtongue dans spee, spy « voir, espionner », qui serait attendue pour 
les variétés d’anglais datant d’après le grand changement vocalique du milieu du 
XVIIe siècle, qui avait pris fin au XVIe siècle en Angleterre. A l’inverse, dans 
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l’exemple 5 nous trouvons une confusion entre /w/ et /v/ (vil pour will), /d/ et /t/ 
pour /2/ et /3/ (dat pour that) et /ii/ ou /i:/ pour /ei/ ou /ai/ dans les mots dee, thy 
« ton », cheeld, child « enfant », et leef, life « vie ». Cette variation pourrait 
indiquer soit une variation dialectale entre des versions plus ou moins vulgaires, 
soit l’exagération de ces traits dans certains cas mais pas dans d’autres. 

Dans la première partie de cette période, la langue gaélique irlandaise a 
conservé une position socio-historique forte jusqu’à la fin du XVIe siècle et il n’y 
avait pas beaucoup de bilinguisme. Des variétés du vieil anglais ont été conservées 
dans des domaines traditionnellement anglophones, un phénomène connu sous le 
nom de colonial lag « retard colonial » (Görlach, 1987). Cette étape montre une 
certaine « stabilisation exonormative » de l’anglais irlandais mentionné ci-dessus. 
Les normes de l’anglais sont celles de l’Angleterre ; les mots d’emprunt pour la 
topographie et les concepts culturels sont introduits de l’irlandais. Au XVIIe siècle, 
l’anglais des anciens Anglais présente les effets de phénomènes de contact 
importants avec l’irlandais, mais les autres anglophones moins assimilés ont 
conservé les normes anglaises de l’Angleterre. Nous pouvons voir que, en plus des 
normes exonormatives de l’anglais, une « maternalisation » forte du dialecte a eu 
lieu, et cette « maternalisation », la troisième phase du modèle de Schneider, 
semble être largement basée sur l’introduction des phénomènes de contact dans le 
discours des locuteurs de l’anglais. Néanmoins, l’acquisition non structurée de 
l’anglais par des locuteurs de langue maternelle irlandaise est aussi présente. 

4. L’ANGLAIS PENDANT LA PÉRIODE MODERNE 

Alors que la langue anglaise n’a pas eu un impact majeur sur l’utilisation de 
l’irlandais jusqu’au début du XVIIe siècle, cela a changé dans le nord du pays au 
début du XVIIe siècle avec la colonisation d’Ulster. A la fin du XVIe siècle diverses 
rébellions se sont produites surtout en Munster et en Ulster après le développement 
d’entreprises coloniales civiles et l’imposition d’une taxe foncière, mais la 
résistance irlandaise fût écrasée en dépit du soutien d’un débarquement de l’armada 
espagnole à Kinsale en 1601. Les seigneurs indigènes durent fuir et la terre fut 
accordée aux propriétaires anglais pour dompter l’opposition catholique irlandaise. 
A partir de 1603, le roi James Ier encouragea la redistribution des terres d’Ulster à 
des colons venus des basses terres d’Écosse et du nord de l’Angleterre. Ceux-ci 
apportèrent avec eux les variétés d’anglais du nord et d’écossais qui forment la base 
de la langue anglaise en Ulster. Peu de temps après, d’autres révoltes éclatèrent en 
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Ulster, et celles-ci furent également écrasées. Après les défaites lors des rébellions, 
la plus grande partie de la noblesse indigène irlandaise fuit vers le continent en 
1607 (Canny, 1989 : 127-34). 

Après une nouvelle rébellion et le massacre des colons protestants, de nouvelles 
forces anglaises furent envoyées sous Olivier Cromwell, et entre 1649 et 1652 les 
comtés du centre et du sud furent recolonisés (Canny, 1989 : 144-8). Les soldats, 
qui venaient principalement du centre et du sud de l’Angleterre, furent payés avec 
des terres. Cela eût pour résultat que la plupart des propriétaires fonciers furent 
remplacés, tant les propriétaires indigènes que les anciens Anglais, qui s’installèrent 
alors dans l’ouest, où le sol était moins fertile (cf. Bliss, 1979 : 19), et la langue 
anglaise du sud se trouva établie avec les nouveaux propriétaires dans le sud de 
l’Irlande. Dans un premier temps, l’impact linguistique de ces nouveaux colons ne 
fût pas uniforme dans tout le pays. Kallen remarque qu’une majorité des colons 
anglophones se trouvent dans le seul comté d’Antrim en Ulster. Les données du 
recensement de 1659 indiquent que 54% de la population parlait l’anglais en 
Antrim, contre 25% à 45% dans le reste de l’Ulster. Dans le sud, Dublin avait le 
pourcentage le plus élevé de population parlant l’anglais, 45%, et les régions les 
plus occidentales avaient des pourcentages inférieurs, le comté de Clare en ayant 
seulement 3% (Kallen, 1998 : 157). Dans l’ensemble, les villes avaient des 
pourcentages plus élevés de population anglaise que la campagne, et les banlieues 
avaient une position médiane. Mais comme la plus grande partie de l’administration 
locale et du commerce était entre les mains des anglophones, l’importance de la 
maîtrise de l’anglais était croissante pour la population indigène. 

Après un certain nombre d’autres révoltes, des lois furent promulguées dans les 
années 1695 et 1704 pour bannir le clergé catholique, et pour restreindre les droits 
pour les catholiques de posséder des terres, des chevaux ou des armes, ou d’accéder 
à l’éducation. Dans un article bien connu, Wall (1969) constate que la classe 
moyenne catholique a montré de la loyauté envers la couronne anglaise et a 
abandonné la langue irlandaise afin d’obtenir la reconnaissance civile. Par 
conséquent, l’irlandais est devenu la langue de la population rurale et moins 
instruite. Pendant le XVIIIe siècle, le bilinguisme s’est également propagé parmi les 
moins instruits, surtout par l’enseignement dans les écoles communautaires par 
d’autres membres plus instruits de la communauté. Il s’agit de la période de 
« maternalisation » de la langue anglaise en Irlande, au cours de laquelle la 
population indigène a commencé à passer à l’anglais. Wall soutient que la montée 
de l’anglais a été conduite par la nouvelle classe moyenne anglophone, et par la 
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prise de conscience politique de la population à la fin du XVIIIe siècle (1989 : 88). 
Afin de promouvoir une république irlandaise en Angleterre et dans d’autres pays, 
la langue anglaise fût utilisée. Une situation de diglossie a alors commencé à 
émerger. L’anglais fut progressivement préféré dans tous les domaines tandis que 
l’irlandais était réservé à la vie quotidienne, en particulier dans les zones rurales. La 
langue anglaise fit de plus grandes avancées quand le système scolaire national, qui 
utilisait seulement l’anglais, fût introduit en 1831. Mais le coup quasi mortel fût 
porté à la langue irlandaise lors du dépeuplement des zones rurales, surtout dans 
l’ouest, suite à grande famine dès 1845 (Wall, 1989 : 86-7). 

En cette période de conversion linguistique importante, deux variétés d’anglais 
irlandais ont été établies : l’anglais d’Ulster s’est développé sur la base des variétés 
d’Ecosse et du nord de l’Angleterre, l’anglais du sud de l’Irlande s’est développé 
sur la base des variétés d’anglais des régions centrales et du sud. Selon le modèle de 
Schneider, la différenciation dialectale n’arrive qu’après la phase suivante, la 
stabilisation endonormative (Schneider, 2003 : 249-50 ; cf. ci-dessous). Mais en 
anglais irlandais le processus principal de différenciation des dialectes a précédé la 
stabilisation endonormative, ce qui est dû à l’histoire de la colonisation du pays. 
Lorsque des groupes importants de population ont subi la conversion linguistique 
au XIXe siècle, de nombreuses caractéristiques de la langue gaélique ont été 
transférées à l’anglais, ce qui a conduit à une maternalisation continue de l’anglais 
en Irlande. 

5. LA STABILISATION D’UNE VARIÉTÉ D’ANGLAIS 
IRLANDAISE 

L’importance croissante de l’anglais, en particulier dans l’économie et dans la 
politique, a conduit à une diminution constante de l’emploi de la langue irlandaise 
dans toutes les régions du pays. Au fil du temps, le très répandu monolinguisme 
irlandais s’est transformé en bilinguisme et a été largement remplacé par le 
monolinguisme anglais. Ce développement a connu une certaine inversion après la 
fondation de l’État libre d’Irlande en 1922 (cf. tableau dans Kallen, 1994 : 161), 
quand l’enseignement de la langue irlandaise fût introduit dans les écoles publiques. 
Bien que le nombre de locuteurs de langue maternelle ne pût pas être augmenté, le 
nombre d’anglophones ayant de la compétence en irlandais progressa. Selon les 
données du recensement de 2006, 72’000 locuteurs utilisent quotidiennement 
l’irlandais, et 1,66 millions de locuteurs indiquent qu’ils ont au moins une certaine 
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connaissance de l’irlandais (Central Statistics Office, 2006). Outre les conséquences 
évidentes pour la langue irlandaise, la diminution massive de locuteurs natifs de 
l’irlandais est également susceptible d’avoir influencé le développement de 
l’anglais irlandais au fil du temps. L’évolution de la situation linguistique en Irlande 
offre un exemple de conversion linguistique d’une majorité linguistique socio-
politiquement moins puissante vers la langue qui était autrefois celle de la minorité 
socio-économiquement plus puissante. Cette conversion a laissé seulement une 
minorité de locuteurs maternels de l’irlandais. 

La situation est un bon exemple du contact linguistique entre langues 
majoritaire et minoritaire, tel que décrit par Heine et Kuteva (2005 : 237-9). Aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, et au début du XIXe siècle, nous nous trouvons en présence 
de compétences répandues en irlandais comme langue maternelle, avec une 
acquisition de l’anglais qui se déroule d’une manière largement non scolaire. Cette 
forme d’acquisition du langage conduit à un transfert de structures linguistiques de 
la langue parlée par la majorité de la population (ici l’irlandais) à la langue apprise, 
l’anglais. C’était nettement le cas dans les années de formation de l’anglais 
irlandais du XVIIe au XIXe siècle. La conversion vers l’anglais a conduit à la 
reproduction de structures de la langue irlandaise dans certaines caractéristiques 
bien connues de l’anglais irlandais. Il y a notamment une phonologie 
caractéristique, avec moins de diphtongues qu’en anglais moderne : la 
prononciation systématique de la lettre r, et la préférence de /t/ et /d/ à /2/ et /3/ (cf. 
Hickey, 2007 : 316-25). De plus, il y a un système distinct de temps et d’aspects, 
avec par exemple l’aspect accompli, exprimé par after + participe présent (6), 
l’aspect habituel avec do be (7), et des fonctionnalités pragmatiques telles que 
l’utilisation extensive des phrases clivées (8). Diverses études ont mis en évidence 
l’utilisation de ces caractéristiques dans le discours traditionnel ou vernaculaire 
(Filppula, 1999 ; Hickey, 2007) ou dans la littérature (Taniguchi, 1972) : 

6.  But we seen a lot of people that were dead, laid out where they’re after being 
shot, in the rooms […]. (Filppula, 1999 : 99) 

 « Mais on voyait beaucoup de gens qui étaient morts, étendus là où ils avaient 
été abattus, dans les chambres. » 

7.  And err, when I do be listen’ to the Irish here, I do be sorry now, when you’re in 
a local having a drink, nobody seems to understand it. (Filppula, 1999 : 130) 

 « Et euh, quand j’entends de l’Irlandais ici, je suis déçu maintenant ; quand vous 
êtes dans un bar pour prendre un verre, personne ne semble le comprendre. » 
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8.  [Have many people left this area at all, or – or given up farming at all – or?] Ah, 
very little’s give up farming round this area. It’s looking for more land a lot of 
them are. (Filppula, 1999 : 250) 

 « [Est-ce que beaucoup de gens ont quitté la région, ou… ou abandonné 
l’agriculture ? ou…] Ah, peu de gens abandonnent l’agriculture dans cette 
région. La plupart d’entre eux sont plutôt à la recherche de terrain 
supplémentaire. » 

Ces exemples montrent clairement les caractéristiques indigènes, et même si ces 
caractéristiques, qui sont manifestement non conformes à la grammaire anglaise 
standard, seraient critiquées à l’école, la variété s’est stabilisée avec différentes 
caractéristiques morpho-syntactiques et phonétiques qui ne sont pas influencées par 
des normes extérieures, ce qui constitue une « stabilisation endonormative » selon 
le modèle de Schneider (2003 : 249-50). Cette phase apparaît normalement après 
l’indépendance politique. La plupart des variétés à ce stade sont linguistiquement 
homogènes. 

Toutefois la direction de l’influence linguistique dans le contact linguistique est 
en train de changer. La situation linguistique contemporaine en Irlande, en partie 
monolinguisme anglais et en partie bilinguisme anglais et irlandais, correspond à la 
catégorie de bilinguisme asymétrique de Heine et Kuteva (2005), dans lequel les 
locuteurs de la langue minoritaire sont à l’aise dans la langue de la majorité, mais la 
majorité ne parle pas la langue de la minorité. Ils observent que cette situation 
conduit à la reproduction extensive, c’est-à-dire à l’influence linguistique, de la 
langue de la majorité dans la langue de la minorité. Cette influence linguistique 
existe en effet en irlandais contemporain, en particulier dans le lexique, la 
morphologie et la phonologie (cf. Stenson, 1993), tandis que l’utilisation de 
l’irlandais n’exerce que peu d’influence supplémentaire sur l’évolution actuelle de 
l’anglais irlandais. Cette perte d’influence du bilinguisme irlandais peut causer un 
certain nivellement dialectal entre l’anglais irlandais et l’anglais britannique ou 
américain. Par rapport aux exemples 3 et 5, nous pouvons constater que les données 
contemporaines ont un caractère moins distinctivement irlandais. Lorsque nous 
considérons la langue contemporaine parlée par des locuteurs pas explicitement 
traditionnels dans les zones urbaines, nous voyons que les caractéristiques 
spécifiques vernaculaires, en particulier dans la grammaire et le lexique, ne sont pas 
très fréquentes. Ceci peut être observé dans l’International Corpus of English – 
Ireland Component (ICE-Ireland ; Kallen & Kirk, 2008). Les corpora ICE se 
composent d’un million de mots et sont basés sur du matériel écrit et parlé. Ils 
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constituent une bonne représentation des formes de variétés d’anglais qui ne sont 
pas explicitement traditionnellement vernaculaires. Observez l’extrait suivant : 

9. The committee had the power to prohibit the sale and distribution of « indecent 
or obscene » books. The publishing, selling or distribution of literature 
advocating birth-control was also deemed an offence under the Act. Theatre in 
the Saorstát in the 1920s enjoyed freedom from censorship. However, when the 
Abbey Theatre performed Sean O'Casey's The Plough and the Stars, there were 
vocal protests against the bringing of the tricolour into a public house and to the 
presence there of a prostitute, Rosie Redmond. The play ran for two weeks but 
with the lights on in the theatre and with gardaí lining the passages at the sides 
of the pit. Conservatism remained a feature of most aspects of the Irish 
administrative, cultural and social life in the 1920s. (ICE-Ireland, Popular 
Humanities South, W2B-010, 56-60) 

 « Le comité avait le pouvoir d’interdire la vente et la distribution de livres 
“indécents et obscènes”. La publication, la mise en vente ou la distribution de 
littérature plaidant pour le contrôle des naissances était également considérée 
comme un crime sous cette loi. Le théâtre était libre de censure dans le Saorstát 
dans les années 1920. Pourtant, lorsque l’Abbey Theatre joua The Plough and 
the Stars (“La Charrue et les étoiles”) de Sean O’Casey, il y eut des 
protestations soutenues contre l’intrusion du Tricolore dans un établissement 
public et la présence d’une prostituée, Rosie Redmond, dans un tel endroit. La 
pièce se donna pendant deux semaines, mais avec les lumières allumées dans le 
théâtre et des gardaí postés dans les couloirs et de part et d’autre de la fosse. Le 
conservatisme resta un trait dominant de la plupart des aspects de la vie 
administrative, culturelle et sociale irlandaise dans les années 1920. » 

Si cet extrait ne comporte pas de détails phonologiques, il ne contient pas non plus 
de particularités grammaticales spécifiquement irlandaises. Ceci est en accord avec 
l’observation de Kirk et Kallen selon laquelle les caractéristiques claires de transfert 
du Celtic sont rares dans l’ICE-Ireland (Kirk & Kallen, 2007 : 292). Nous trouvons 
cependant l’utilisation d’une terminologie officielle dérivée de la langue irlandaise, 
Soarstát « État libre » et gardaí « policiers ». Ces termes officiels sont peut-être les 
exemples les plus visibles de l’influence de la langue irlandaise en anglais 
contemporain urbain irlandais (voir aussi G. Schneider, ce volume). 

En plus d’être compatible avec les théories du contact linguistique mentionnées 
ci-dessus, les développements de l’anglais irlandais sont également compatibles 
avec les théories sur le développement des variétés de l’anglais. Les différentes 
étapes de Schneider sont clairement visibles dans les étapes de l’anglais irlandais. 
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L’anglais irlandais a dépassé le stade où il reflétait des variétés d’anglais de 
l’Angleterre, puis des caractéristiques locales ont été de plus en plus présentes, et 
une variété distincte a émergé. D’une part, la variété a émergé quand les colons 
anglophones ont effectué une conversion à l’irlandais d’un degré inhabituel. 
D’autre part, en particulier au XIXe siècle, des groupes importants de la population 
ont effectué une conversation linguistique à l’anglais. Une différenciation des 
dialectes linguistiques s’est produite à un stade précoce déjà, en raison de modes de 
peuplement différents dans le nord et dans le sud de l’Irlande, puis plus de variétés 
régionales distinctes se sont développées. Mais comme dans beaucoup de variétés 
de l’anglais, le nivellement dialectal semble aujourd’hui prendre place. Ceci est 
probablement dû à plus de contacts avec les variétés standardisées de la langue dans 
l’éducation et les médias internationaux en Irlande contemporaine. 

6. CONCLUSION 

Cette enquête a retracé l’expansion de l’anglais en Irlande. Il a été démontré que la 
langue celtique, le gaélique irlandais, et l’anglais ont été en contact pendant une 
période de temps considérable sans qu’aucune conversion linguistique complète 
n’ait lieu. Cependant des preuves linguistiques de contacts culturels peuvent être 
identifiées et montrent que la situation sociale a été favorable au contact des 
langues dans les deux directions. Cette évolution diverge en partie du modèle 
dynamique de Schneider en ce que les colonisateurs ont démontré au début une 
conversion approfondie à la langue vernaculaire. Par ailleurs, la différenciation du 
principal dialecte a eu lieu à un stade précoce, en raison de causes externes plutôt 
que de développements internes. Mais en Irlande, comme dans d’autres régions sur 
les îles Britanniques, la direction des contacts a changé durant les temps modernes 
sous la pression de la langue socio-économiquement dominante, de sorte que la 
langue gaélique est maintenant plus susceptible d’être influencée par l’anglais que 
l’inverse. A cet égard, la situation en Irlande est similaire aux nombreuses variétés 
d’anglais internationales. Mais l’anglais irlandais se distingue des autres variétés 
internationales en ce sens que le changement de rapport à la langue anglaise a pris 
beaucoup de temps. Cela est dû à une forte position socio-culturelle de l’irlandais 
durant la période postmédiévale. 



90  Cahier de l‘ILSL, No 38, 2013 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

BLISS, Alan (1979), Spoken English in Ireland 1600-1740, Dublin, Cadenus Press. 
CANNY, Nicholas (1989), « Early Modern Ireland », Roy F. Forster : The Oxford 

illustrated history of Ireland, Oxford, Oxford University Press, p. 104-60. 
CAREY, James (1995), « The Irish national origin legend », Quiggin pamphlets on the 

sources of mediaeval history, vol. 1, Cambridge, Department of Anglo-Saxon, Norse 
and Celtic (University of Cambridge). 

CENTRAL STATISTICS OFFICE (2007), Census 2006, vol. 9, Dublin, Stationery Office. 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/census2006results/volume9/volume_9_irish_l
anguage_entire_volume.pdf 

FILPPULA, Markku (1999), The grammar of Irish English. Language in Hibernian style, 
London, Routledge. 

FILPPULA, Markku, Juhanni KLEMOLA & Heli PAULASTO (2008), English and Celtic 
in contact, London, Routledge. 

FILPPULA, Markku, Juhanni KLEMOLA & Heli PITKÄNEN (2002), The Celtic roots of 
English, Joensuu, Faculty of Humanities (University of Joensuu). 

GÖRLACH, Manfred (1987), « Colonial lag ? The alleged conservative character of 
American English and other “colonial” varieties », African studies n° 46.2, p. 197. 

HEINE, Bernd & Tania KUTEVA (2005), Language contact and grammatical change, 
Cambridge, Cambridge University Press. 

HICKEY, Raymond (1995), « Early contact and parallels between English and Celtic », 
Vienna English working papers n° 4.2, p. 87-119. 

HICKEY, Raymond (2007), Irish English. History and present-day forms, Cambridge, 
Cambridge University Press. 

KACHRU, Braj. B. (2006), « World Englishes: Agony and ecstasy », Kingsley Bolton & 
Braj B. Kachru (eds.), World Englishes: Critical Concepts in Linguistics. London: 
Routledge. 69-88. 

KALLEN, Jeffrey L. (1994), « English in Ireland », Robert Burchfield : The Cambridge 
history of the English language, vol. 5, Cambridge, Cambridge University Press, 
p. 148-96. 

KALLEN, Jeffrey L. & John M. KIRK (2008), ICE-Ireland. A user’s guide, Belfast, Cló 
Ollscoil na Banríona. 

KIRK, John M. & Jeffrey L. KALLEN (2007), « Assessing Celticity in a corpus of Irish 
Standard English », Hildegard L. C. Tristram : The Celtic languages in contact, 
Potsdam, Potsdam University Press, p. 270-98. 



Patricia Ronan : L’évolution de la langue anglaise en Irlande 91 

LUCAS, Angela M. (1995), Anglo-Irish poems of the Middle Ages, Dublin, Columba 
Press. 

MAC AIRT, Seán & Gearóid MAC NIOCAILL (1983), The annals of Ulster, Dublin, 
Dublin Institute for Advanced Studies. 

Ó CORRÁIN, Donnchadh (1989), « Prehistoric and Early Christian Ireland », Roy F. 
Forster : The Oxford illustrated history of Ireland, Oxford, Oxford University Press, 
p. 1-52. 

O’DONOVAN, John (1848 [1990]), Annala Rioghachta Eireann. Annals of the kingdom 
of Ireland by the four masters, Dublin, Hodges & Smith. 

SCHNEIDER, Edgar W. (2003), « The dynamics of New Englishes », Language n° 79.2, 
p. 233-81. 

SIMMS, Katharine (1989), « The Norman invasion and the Gaelic recovery », Roy F. 
Forster : The Oxford illustrated history of Ireland, Oxford, Oxford University Press, 
p. 53-103. 

STEELE, Robert (1898), Three prose versions of the Secreta Secretorum, London, Kegan 
Paul, Trench, Trübner & Company. 

STENSON, Nancy (1993), « English influence on Irish. The last 100 years », Journal of 
Celtic linguistics n° 2, p. 107-28. 

TANIGUCHI, Jir0 (1972), A grammatical analysis of artistic representation of Irish 
English, with a brief discussion of some phonological and grammatical features, 
Tokyo, Shinozaki Shorin. 

WALL, Maureen (1969), « The decline of the Irish language », Brian Ó Cuív : A view of 
the Irish language, Dublin, Stationary Office, p. 81-90.  


