
CONSIGNE : En quoi ces deux documents éclairent-ils votre réflexion sur le thème au programme : 

« Dans ma maison » ? 

Document 1 : Article de Sébastien Rouet, 29/07/2020, « Voici la maison la plus hantée : d’Irlande, et 

elle est à vendre », GEO 

Voici la "maison la plus hantée” d’Irlande, et elle est à vendre 

Pour la somme de 2,5 millions d’euros, vous pourriez vous offrir la “maison la plus hantée” d’Irlande. 

Un manoir devenu une attraction, qui renfermerait l’esprit d’une jeune femme décédée au XVIIIe 

siècle... 

25 hectares de terrain, 22 chambres à coucher, et autant d’histoires à vous glacer le sang à raconter. 5 

Ce qui est considéré comme la “maison la plus hantée” d’Irlande est actuellement en vente. Il s’agit de 

la Loftus Hall, située dans la péninsule de Hook, au sud-est de l’Irlande. Pour se l’offrir, il faudra 

débourser pas moins de 2,5 millions d’euros, détaille Time Out. Le prix à payer pour s’adonner à 

quelques frissons.  

La légende du marin à sabots fendus 10 

On raconte qu’au XVIIIe siècle, par un temps de tempête, un marin se rendit au Loftus Hall, obligé 

d’accoster dans le port de Slade, situé à un peu plus de 2 kilomètres du manoir. L’homme demanda le 

gîte et le couvert aux propriétaires de l’époque, la fortunée famille Tottenham, qui accepta tout 

naturellement. La cohabitation se déroula si bien que l’homme séjourna de nombreux jours au manoir. 

Une présence qui n’a pas laissé indifférente Anne, l'une des filles de Monsieur Tottenham. Un soir, 15 

alors que tout le monde jouait aux cartes, la légende raconte qu’Anne laissa tomber une carte. La jeune 

femme se pencha pour ramasser l’objet et constata que leur invité n’avait pas de pieds… mais des 

sabots fendus. Prise de panique, Anne hurla, provoquant la fuite de l’homme par le plafond, suivi d’un 

assourdissant coup de tonnerre, laissant place à un nuage de fumée étouffant. Un fait qui choquera 

jusqu’à sa mort la jeune femme, atteinte de folie, et qui sera enfermée dans la salle des tapisseries. 20 

Elle hanterait depuis les lieux. 

Des siècles d’histoire  

Le bâtiment actuel fut construit entre 1865 et 1875, rapporte le Smithsonian Magazine. Il est établi sur 

le site d’un ancien château érigé en 1170 par Raymond Le Gros, un chevalier normand. L’édifice sera 

remplacé par un autre château, construit par la famille Redmond en 1350, dont le manoir actuel a 25 

conservé les fondations. La Loftus Hall tire son nom de la famille qui s’y est installée après la conquête 

cromwellienne (1649-1653), qui opposa la Confédération irlandaise catholique à l’armée du militaire 

Oliver Cromwell, chargé de rétablir la domination anglaise sur l’île. Les derniers propriétaires des lieux 

sont les Quigley de Bannow, qui ont acheté le manoir en 2011. Ils ont fait de la Loftus Hall une véritable 

attraction, proposant des “visites hantées”. En 2014, une photo prise par un visiteur de l'extérieur fait 30 

le tour des médias. Comme le décrit le site IrishCentral, on y voit une silhouette féminine fantomatique, 

faisant écho à la légende entourant Anne Tottenham. Les plus courageux (et fortunés), vous savez ce 

qu’il vous reste à faire… 

 

 

 

 



Document 2 : Affiche anglophone du film Shinning, réalisé par Stanley Kubrick, 1980 Etats-

Unis/Royaume-Uni  

 


