SAINT-NICOLAS. Le Christ et Santa
Claus. Avant que la religion chrétienne
n'existe, heureux que les jours commencent
à rallonger, les païens fêtent le solstice
d'hiver le 21 ou le 22 décembre. La religion
chrétienne y voit un intérêt et fixe la
naissance du Christ au 25 décembre. Peu à
peu on commence donc à fêter Noël le 25
décembre. Malins ces Chrétiens! Mais quel
rapport avec Saint-Nicolas? Saint-Nicolas
est un ancien évêque à Myre (Grèce). Il naît
en 270 et meurt en 345. Il fait des miracles:
Il sauve des enfants (écoutez la chanson),
des matelots, des femmes, des officiers... A
sa mort, il est canonisé. Ses reliques sont
placées dans l'église Saint-Nicolas de Myre.
Une huile miraculeuse suinte de son corps.
Mais lorsque Myre se trouve sous
domination arabe, en 1087, des marins de
Bari y font expédition et récupèrent le corps
pour le placer à Bari, dans la basilique SaintNicolas. Saint-Nicolas est bientôt fêté
partout en Europe, le 6 décembre, jour où
l'on remet des cadeaux aux enfants. Les
Néerlandais l'appellent "Sinterclaes" (SaintNicolas) et, en émigrant, apportent cette
tradition aux Etats-Unis. Dans les années
1950, par un miracle marketing, SaintNicolas devient Santa-Claus (Père Noël),
fêté le 25 décembre

agréable à visiter et, outre sa grande rue
piétonne, comporte beaucoup de jolis
monuments et édifices. La vie à Bari est
agréable, car la ville jouit d'un climat doux
toute l'année, avec peu de pluie, même en
hiver!

Apprenez l'anglais dix fois plus vite. Pour
apprendre l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre méthode,
en cours individuel ou en groupe de trois,
vous progressez jusqu'à dix fois plus vite
qu'avec les autres méthodes.

Rédacteur. Patrick Palmas.
OÙ VOIR SAINT-NICOLAS?

Autres sujets qui pourraient vous plaire:

6 BARI. La cité de Saint-Nicolas. Cette
ville de 700.000 habitants (agglomération)
est le deuxième pôle économique du sud de
l'Italie après Naples. Bari est la neuvième
ville d'Italie en terme de population. Ville
millénaire, elle doit son développement au
commerce, notamment avec le MoyenOrient mais également au reliques de SaintNicolas, attirant les pèlerins catholiques et
orthodoxes du monde entier. La ville est
constituée de deux parties, la vieille ville
(Bari Vecchia) et la ville plus moderne
(quartier Murat). La ville moderne est très

JEANNE D'ARC. La pucelle, mère de la
nation française. Jeanne d'Arc (1412-1431)
est une jeune femme d'origine paysanne qui
dès l'âge de 17 ans convainc le roi Charles
VII de conduire une armée pour repousser
les Anglais qui occupent le nord du
Royaume de France pendant la Guerre de
Cent ans. Par ses victoires, elle parvient à
inverser le rapport de force, afin que les
Français gagne cette guerre. Cependant, à
Compiègne, elle sera faite prisonnière par
les Bourguignons (qui à l'époque ne sont pas

Français). Ils la vendent aux Anglais qui la
condamneront pour hérésie, car elle entend
des voix. Elle sera brûlée vive à l'âge de 19
ans. Aujourd'hui, elle est le symbole d'une
France fière et victorieuse.

VERCINGÉTORIX. Premier roi de
France? Vercingétorix est un personnage
important de l'histoire de France, souvent
considéré comme le premier chef de la
nation française! Vercingétorix est roi! Non
pas roi de France, mais roi des Arvernes (en
Auvergne), l'un des trente peuples gaulois
qui constituent la Gaule (France et Belgique
actuelles). En 52 avant JC, certains peuples
de Gaule sont déjà sous domination romaine
(au sud-est). Mais Vercingétorix, jeune
homme de trente ans, fort et intelligent,
parvient à convaincre les chefs de différents
peuples gaulois: Il faut s'unir et mener
bataille ensemble contre César. L'ultime
bataille de cette longue guerre aura lieu à
Alésia. Elle est gagnée par César, qui peut
compter sur l'armée forte et organisée de
l'Empire Romain, tandis que les peuples de
Gaule sont affamés et divisés, au gré des
alliances et des trahisons... Vercingétorix
sera emprisonné et probablement tué 7 ans
plus tard lors de l’ascension de César
comme Empereur. On connait peu de chose
de Vercingétorix, car son existence et la
bataille d'Alésia ne sont relatées que dans
les écrits de Jules César lui-même, qui a pu
déformer la réalité à son avantage. Au 19e
siècle, lors de la guerre franco-prussienne,
Napoléon III fait effectuer des fouilles
archéologiques pour attester de la réalité de
cette bataille et faire revivre ce personnage
emblématique dans l'histoire de France, au
même titre que Jeanne d'Arc et Napoléon...!
Une statue de Vercingétorix sera érigée à
Alésia (aujourd'hui Alise-Sainte-Reine, en
Bourgogne) pour lui donner un visage dans
la mémoire collective. (cliquez sur la photo
pour voir la bande-annonce du film, Alésia,
le rêve d'un roi nu).
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activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.

PLAN ET VOCABULAIRE D'UNE
ÉGLISE. Au Moyen-Âge, on avait
tendance à orienter le cœur (le fond) d'une
église vers l'est, de façon à ce que les
croyants se trouvent placés face à la lumière
naissante, car le soleil se lève à l'est. Cette
tradition n'a cependant pas toujours été
respectée. Apprenez le vocabulaire des
églises, ce n'est pas si compliqué! Au fur et
à mesure que vous vous dirigez vers la
"lumière", vous trouvez le parvis, le porche,
le narthex, la nef, les bas-côtés (ou
collatéraux), les travées (il y en a une entre
chaque série de colonnes), le transept, la
croisée du transept, les chapelles orientées,
le cœur, le déambulatoire, l'abside (c'est le
fond de l'église, il peut être courbe ou droit),
les chapelles rayonnantes (disposées en
rayon), le chevet (c'est l’arrière de l'église,
si vous êtes dedans vous ne le voyez pas).

Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Saint-Nicolas histoire. SaintNicolas légende. Saint-Nicolas de Myre.
Saint-Nicolas patron. Qui est Saint-Nicolas.
Saint-Nicolas origine. Saint-Nicolas fête.
Saint Nicolas et Santa Claus. Saint-Nicolas
miracles. Noël. Saint. Saint-Nicolas de Bari.
Saint-Nicolas canonisé. Histoire de SaintNicolas. Quelle est l'histoire de SaintNicolas. Quand passe Saint-Nicolas.

Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
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