Kilmainham Gaol
Inaugurée en 1796 comme prison du comté de Dublin, Kilmainham Gaol a
vu passer entre ses murs, à des moments cruciaux de l’histoire, nombre des
personnalités les plus importantes de la lutte pour l’indépendance de l’Irlande.

1867, nombre d’entre eux furent emprisonnés
à Kilmainham. Les cellules des prisonniers
ordinaires furent libérées et la sécurité de la
prison fut renforcée.

Arrière·plan : Gravure de Kilmainham Gaol env. 1796
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Le lundi de Pâques 1916, des membres

s’étaient battus pendant le soulèvement avait
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se rendre. Kilmainham Gaol fut rouverte
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Ci-dessus: Exécution de Robert Emmet à Thomas St., 20 septembre 1803.

Ci-dessus à droite: Proclamation de 1916,
Arrière-plan: Eamon de Valera sous escorte britannique en attendant son procès, mai 1916
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Gauche : La Cour des tailleurs
de pierres à Kilmainham Goal
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décembre 1921 pour marquer la création de

douze à soixante-dix ans. La Guerre civile

l’Etat-libre d’Irlande et de ses 26 comtés. Ce

se termina enfin et son dernier prisonnier,

traité divisa profondément le Sinn Fein. Le

Eainon de Valera, qui devint ensuite

désaccord portait principalement sur l’une

Taoiseach (Premier ministre) et Président

des conditions du traité qui obligeait tous

d’Irlande, fut libéré en 1924.

les membres du Parlement de l’Etat-libre à
prêter serment d’allégeance au monarque

Abandon et restauration

britannique, qui resterait Chef de l’Etat.

Après une période d’abandon, un comité

Cette condition était inacceptable pour

bénévole de restauration deKilmainham

Eamon de Valera et ses alliés républicains.

Gaol fut établi en 1960 pour préserver la

Les partisans du Traité, ou de l’Etat-libre,

prison comme monument du nationalisme

avait un point de vue plus pragmatique et
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Arrière·plan : Porte d’entrée de Kilmainham Gaol
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