
Cottage au Toit de Chaume de Pearse  
Teach an Phiarsaigh (« Cottage au toit de chaume de Pearse ») est un chalet traditionnel 

composé de 3 chambres à coucher situé dans le magnifique décor du Sud du Connemara. Le 

chalet a été construit en 1909 par Pádraig Mac Piarais (Patrick Pearse) comme maison de 

vacances. Pearse est davantage connu pour son rôle de meneur lors du soulèvement de 1916, 

mais il faut savoir qu'il était aussi un journaliste important, un poète, un dramaturge et un 

professeur. Ros Muc et sa population ont fortement influencé son écriture. À cette époque, 

Ros Muc était l'une des régions irlandophones les plus puissantes d'Irlande, et elle l’est encore 

aujourd'hui. 

 

Pearse a d'abord visité Ros Muc en Avril 1903 sur invitation d'un professeur d’une école 

locale qui enseignait à lire et à écrire aux adultes irlandais. Il s’agissait d ‘un enseignement très 

rare à l'époque. Pearse est immédiatement tombé amoureux de l'endroit et de ses habitants. 

 Pearse a acheté une parcelle de terrain sur les rives du Loch Oiriúlach en 1905 et la 

construction de son cottage au toit de chaume s’est achevée en 1909. Les cottages en toit de 

chaume ont ensuite été dépréciés car vus comme des maisons de pauvres non instruits. A 

l’époque, il était alors surprenant et remarquable de voir un Dublinois issu de la petite 

bourgeoisie prendre ses quartiers là-bas le temps de ses vacances. Mais Pearse avait une 

grande admiration et un profond respect de la langue et de la culture du peuple de Ros Muc 

et a souhaité vivre parmi eux autant que possible. Il a dit à un ami « nous pourrions avoir ici un 

petit royaume gaélique rien qu’à nous. » 



Colm Ó Gaora, un garçon que Pearse a rencontré lors de ses premières visites, décrit ainsi ses 

activités : « Pearse ne s'est pas tenu à l'écart des gens de la région. Il fréquentait les cabanes 

des pauvres, discutait et échangeait ses traditions avec les anciens au coin d’un feu, mais le plus 

souvent encore il écoutait et observait leur sagesse. »  

A chaque occasion, Pearse se rendait à Ros Muc accompagné de ses amis et de sa famille. Sa 

sœur Mary Brigid décrit leur arrivée au cottage : « La porte du cottage s'ouvrit et la lueur rouge 

du feu de tourbe créait une atmosphère conviviale en cette sombre soirée. La cuisine était des 

plus charmante avec ses chaises et son buffet en bois de chêne, ses tasses et sa vaisselle 

brillantes rangeaient sur les étagères, la table à thé bien dressée. Elle était si chaleureuse et 

appétissante avec son feu de tourbe au-dessus duquel était suspendue une théière qui sifflait. 

Mon frère Pat était de très bonne humeur et nous a présenté «la liberté de son chalet de 

campagne » de manière royale. »  

Teach an Phiarsaigh, ainsi que plusieurs autres remarquables habitations du domaine ont été 

brûlé par les Black and Tans lors de la guerre d’indépendance en 1921. Plus tard, le domaine 

fut restauré par les habitants de Ros Muc en mémoire de Pearse. Le cottage a été déclaré 

Monument National en 1943 et est aujourd'hui fièrement pris en charge et maintenu par le 

Bureau Irlandais des Travaux Publics. 

 


