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Description
Quand dois-je souhaiter bonne fête à ma cousine Marthe? Qui se cache derrière les noms de
saints égrenés chaque soir à la télévision et chaque matin dans les journaux? Qui est le saint
qui a servi à désigner un village, un quartier ou une rue? Cet ouvrage apporte quelques
réponses et une iconographie originale due au talent de l'illustrateur Lionel Portier. De Sainte
Claire (fêtée le 11 août) à qui on attribue un miracle qui aurait préfiguré l'invention de la
télévision, au saint patron des irlandais, Patrick (encore très fêté de nos jours le 17 mars),
enlevé par des pirates et resté 6 ans leur esclave à garder les cochons, une kyrielle de légendes
ou de faits anciens qui éclairent d'un jour nouveau les prénoms que chacun porte. Certains
saints nous semblent familiers comme saint Pierre ou saint François d'Assise. D'autres sonnent
étrangement à nos oreilles comme Onuphre ou Tigre. Mais nous devons vite confesser que
nous ne savons pas grand-chose de l'écrasante majorité des saints fêtés jour après jour.
Biographie, anecdotes, miracles, cultes, patronages... Les notices tentent de résumer tout cela.
Elles ne visent ni à édifier ni à convertir le lecteur. Le livre s'amuse à rapporter les traditions
qui courent sur ces personnages hors du commun avec l'objectif de renseigner et l'ambition de
distraire. De nombreux saints ont été des personnalités historiques très bien attestées par des
sources contemporaines. Il existe des cas bien différents, où des clercs imaginatifs ont créé de

toutes pièces des récits qui ne recèlent pas une once de vérité.

30 oct. 2014 . Livre : Livre Les saints ; leur nom, leurs histoires et leurs légendes de Favrod,
Justin; Portier, Lionel, commander et acheter le livre Les saints.
Pendant ses cinq saisons passées au club, il est devenu l'un des meilleurs . 'Tintín' Koeman est
un homme important de l'histoire du Barça, grâce à son but qui a . L'inoubliable Urruti (Saint
Sébastien, 1952 – Barcelone, 2001) a été l'un des . Également connu sous le nom de 'el Brujo',
'Quinocho' et 'Quinigol', il a été.
8 févr. 2016 . Histoire France, Patrimoine. . Avant d'être chrétien, saint Christophe se nommait
Offerus. . Si tu le crains, tu n'es donc pas si puissant que lui ? . par son nom : il se leva, prit
l'enfant sur ses épaules et entra dans le torrent.
6 déc. 2016 . Cette légende nous raconte comment le bon saint Nicolas, évêque de Myre, . et de
mettre au saloir leurs chairs préparées, par souci d'économie. . l'histoire de jeunes clercs ou
d'enfants dépecés et mis au saloir. . par des marins perdus en pleine tempête, le saint leur
apparaît et les sauve . Votre nom.
La Greletterie, près de Saint-Maur (Indre). Citons à part, et pour la bonne bouche, le joli nom
de Chante-Pucelle, ce qui revient à . ce qu'ilz portent laine grosse et longue comme poil de
chèvre » (Chaumeau, Histoire du Berry.) . qui donnèrent leur nom à la fourrure qui est un de
leurs insignes (la palatine) ; mais, comme en.
au sud-est du lac qui porte leur nom (le lac Huron) dans le sud de l'Ontario. Des Wendats .. Ils
appartiennent à la grande famille algonquienne, dont leurs ... Source : Bill Reid, Corbeau vole
la lumière, Saint-Boniface (Manitoba), Éditions des.
Origine histoire et la vie de Saint Nicolas, le véritable père Noël, légende de Saint . de ses trois
files qui ne trouvaient pas de mari en raison de leur pauvreté.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les Saints Leur nom, leurs histoires et leurs légendes et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Saint Patrick. Voeux de la Saint Patrick Puissiez-vous avoir. Une maison . aimerais-tu
connaître un peu plus les irlandais, et leur légendes ? La Saint Patrick est.
ac— tre., soit pour imiter leurs vertus I Bollandus qui té— que de Vor-agir”- 'se . lisoit de son
temps dans l'abbaïe ï— avcc lui que [cs vies des Saints demandoienr . sera toujours difficile de
B tyrologe Rÿmamg si 1'011 Y V0701" un nom que les . soient me'priscr l'histoire des Saints ,
en alleguant la ' u ;'f- hifl- P~ Legende.
Découvrez Les saints - Leur nom, leurs histoires et leurs légendes le livre de Justin Favrod sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2009). Si vous disposez d'ouvrages
ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web.
27 oct. 2014 . Contrairement aux contes qui sont des histoires inventées de toute . C'est que

jadis deux vieilles filles du nom de Poulin, qui . En échange, elles donnèrent des coffres
remplis de leurs richesses au diable en les enterrant un peu partout sur leur .. 7 – La légende de
la création de la rivière Saint-Maurice.
27 avr. 2015 . parcourez les secrets d'Histoire et les légendes qui alimentent l'un . Ils sont à
l'origine de la fondation de nombreuses paroisses qui ont pris leur nom. C'est ainsi que Saint
Carantec, moine gallois du VIIè siècle, donna son nom à la commune. .. Sur leurs brancards
de procession, Notre-Dame de Callot et.
Mais depuis que le Dr Barbot a publié en 1902 ses " Légendes Lozériennes illustrées ", faisant .
Même si l'histoire ne lui en connaît que cinq, selon la légende, Soubeyrane, dame de la Caze, .
la première partie du onzième siècle vivait à Quézac un agriculteur du nom de Jacques
Deleuze. . La Légende de Saint-Privat.
Les noms de baptême et les prénoms, nomenclature, signification, légende, tradition, histoire,
par . dictionnaire des saints : étymologie, histoire, légendes, dictons, fêtes . prénoms bretons
classés selon leur origine (biblique, germanique, latine, celtique) . prénoms flamands et leurs
équivalents français et latins.
Légende de saint Nicolas; Histoire et origine du Père Noël; Origine de la .. d'Europe, les
Hollandais gardèrent leur Sinter Klaas (nom hollandais pour Saint Nicolas) et sa . Aux XVIIe
et XVIIIe siècles, les personnes éclairaient leurs sapins de.
Sommet culminant du Massif Central avec ses 1886 m, le Massif du Sancy, massif . Ces
stations et communes ont conservé leur aspect montagnard et traditionnel. Elles .. résidence à
la famille du même nom qui fut comte d'Auvergne. .. Saint-André. Le lendemain, on la
retrouva à Vassivière (à 5 km de Besse), lieu.
C'est à la fin du VIème siècle que se situe la belle histoire de Sainte- Enimie, où entre une . Ne
pouvant convaincre ses parents, elle sollicita comme une faveur la grâce de . Un ange lui
apparut en songe et lui ordonna d'aller se baigner en Gévaudan, . Ainsi Enimie se fixa à
Burlatis (tel était l'ancien nom où l'on retrouve.
confondre la langue bruxelloise transmise par leurs ancêtres originaires de la 1 ère enceinte,
place Saint-Géry, et échoués à la Marolle, avec les langages ruraux .. pour leur chant national
les Français ont choisi le nom d'une de leurs villes,.
29 févr. 2016 . . s'il en est. Article.11.illustration.legende.draguignan.dragon . Le nom du
domaine du Dragon en est à lui seul, une belle preuve. Folio.64.
Une céphalophorie est un épisode où un personnage, généralement un saint dit céphalophore,
porte sa tête décapitée dans ses . Un autre thème proche est celui de saint Paul l'apôtre, dans La
Légende dorée. . Leurs reliques, et en particulier leur chef, étaient réputées guérir les maladies
mentales (liées à la « tête ») ou.
Apprenez l'histoire des bisses du Valais et découvrez ses légendes. . «Dieu le père, de passage
en Valais en compagnie de Saint Pierre, avait offert . pour l'accomplissement duquel il aurait
pu intercéder en leur nom auprès du Seigneur.
10 oct. 2017 . ''Saint-Julien-le-Petit '', est le nom de la paroisse où se trouve le château .
éminent du castrum puisque ses partiaires lui devaient hommage,.
LES ALYSCAMPS ET LEURS LEGENDES. Nous allons visiter . Il existe aujourd'hui un lieu
qui porte le même nom, sais-tu où il se trouve ? 1. Avançons . Beaujeu de faire construire cette
chapelle et de lui donner le nom de Saint-Accurse. La chapelle . Tu connais peut être l'histoire
du Grand Saint-Antoine ? C'est un.
La vie et légende de Saint Laurent proto diacre de l'église romaine. PREAMBULE : A propos
de Saint Laurent, l'Eglise dans ses textes liturgiques, prend à son compte ce . il voulut à ses
côtés son ancien élève et ami Laurent, en lui confiant la charge délicate .. Le nom du diacre
Laurent figure au canon (6) de la messe .

Et il lui donna le presbytérat de la ploue où il avait fondé son monastère et le meilleur . 4 B.
Tanguy, Dictionnaire du noms de communes, trèves et paroisses des .. Alors que vient le tour
du saint de préparer le pain pour ses moines, à sa.
Saint Armel, Fondateur de l'abbaye de Plouarzel en Bretagne. . armoricain auquel ils donnent
leur nom, leurs traditions, leurs structures et leur foi. . D'après la légende, un dragon dévastait
le pays près de la forêt du Theil. . (*)Cette histoire est représentée de nos jours sur un vitrail
de l'église de Marcillé-Robert, ainsi.
D'après leurs légendes, ce seraient les héros les plus fameux des . Ce n'est pas impossible en
soi : mais c'est aux héros de prouver leur héroïsme, comme à . Aussitôt l'on proposait de
reconnaître dans l'histoire de ces saints une nouvelle .. Le centre de son culte était Euchaïta ,
qui prit le nom de Théo- doropoiis W. De.
9 févr. 2017 . L'animal sortit et vint se coucher à ses pieds. Le prêtre l'épargna mais l'enchaîna
et le traîna jusqu'au pied du Luberon. Là, lui ordonnant de.
Origine du nom assez particulier de St-Genest-Malifaux. . Clovis II, élu archevêque de Lyon
en 660 et devenu saint lui-même, devait actualiser au 7e siècle, . micro-société dont l'histoire se
perd dans les nimbes originelles de ses légendes.
14 juil. 2014 . Légende empaillée Barry, le Saint-Bernard: le chien devenu héros . raconte non
seulement l'histoire de Barry, mais s'intéresse aussi à l'Hospice . L'hospice et ses chiens
auraient sauvé plus de 2000 vies durant cette période. . ont du flair - ce qui leur permet de
repérer les personnes en besoin d'aide et.
La Legende de saint Efflam est reduire à neuf leçons dans 1e Lectionnaire manuscrit . 6.
semble , pour y servir Dieu le reste de leurs NOVEMB. jours. . aux lieux mêmes qui portent
leurs noms , dont l'histoire s'est perdue' parla suite 8c les.
Accueil > Histoire et légendes > Histoire et légendes . source documentaire : « Saint-Guilhemle-Désert et sa région », par Les Amis de Saint-Guilhem, 2005.
L'une des routes de Saint-Jacques de Compostelle porte le nom de « Route . le développement
du monastère qui gardait ses reliques donna à son nom une.
15 nov. 2012 . L'incroyable histoire de saint Denis, martyr devenu légende à Montmartre . Qui
est donc cet homme décapité qui tient sa tête dans ses mains ? Ce type . La commune où
finalement il s'effondra porte aujourd'hui son nom.
Découvrez tout se qui se cache derrière le nom du village de Saint-Tropez . et rendent
hommage à la bravoure des tropéziens face à leurs ennemis. . sera le lieu de leur amour auquel
la légende attribue une aura romantique et tragique.
Musée d'histoire naturelle de Berne 2014 . Barry, le plus célèbre des saint-bernard, fait l'objet
d'une exposition perma- nente qui lui rend hommage. . égarés en compagnie de leurs chiens. ..
avant la naissance de Barry, et de nom-.
7 oct. 2016 . A quels les saints guérisseurs insolites se vouer en normandie. . découvrir
quelques saints insolites ou l'usage que l'on a fait de leur nom.
Vie, Légende et Miracles de Monseigneur Saint Roch. . à Rome sur les tombes des Apôtres
Pierre et Paul, morts au nom de leur foi pour le Christ ressuscité. . lui a choisi d'aider, de
réconforter, de consoler ses frères exclus. .. pour présider aux destinées de la chrétienté, en
cette époque si sombre de son histoire :
19 déc. 2010 . Ses plus vieilles chroniques, ses légendes nous parlent d'Attila comme .. Voici
un trait de l'histoire de Hongrie qui ne laisse aucun doute à cet égard. Sous le gouvernement
du duc Toxun, aïeul de saint Etienne, une armée . leur pain de chaque jour : ils perdirent
jusqu'à leurs noms ; on ne les connut plus.
De Saint Nicolas au personnage de Coca Cola. . les Hollandais gardèrent leur Sinter Klaas

(nom hollandais pour Saint Nicolas) et sa distribution de jouets. . Clement Clarke MOORE
écrivit en 1821 un conte de Noël pour ses enfants intitulé.
3 août 2010 . Voici l'histoire de ces 3 Saintes : . Son nom actuel Les Saintes Maries de la Mer
date de 1838. . La légende des Saintes Maries s'appuie sur des sources sacrées, sur les textes de
l'Evangile et des actes . Sara deviendra la sainte des gitans, leur patronne. . Ou leurs corps
saints gisent sans double
9 mars 2012 . Toutes les villes de France ont leurs bêtes monstrueuses, leurs dragons . rode
autour des chrétiens afin de les tromper et de récupérer leur âme ». . de Saint-Loup-Hors, à la
lisière de Bayeux, rappelle, par son nom même,.
Telle est la légende de Saint Eloy Les Mines, en Auvergne dans le Puy de Dôme. . Actualités ·
Situation · Histoire · Légende · Patrimoine · Contact . ce que lui proposent ses parents et
désire s'enfuir de la maison maternelle pour suivre sa . Sa sainteté, ses oeuvres, ses miracles,
firent bénir son nom dans toute la contrée.
Une légende très intéressante se rattache au Mont Saint Frieux. . son frère, qui menait comme
lui une vie d'anachorète (ermite) et qui s'appelait Férioc. Ce saint homme dont le nom français
est Saint-Férieu, est encore honoré sur le haut . pieuse femme recueillit ses restes et les fit
inhumer aussi décemment que possible.
corrompu (t); qu'on se fait une sainteté imaginaire quand on n'a pas le . il n'en faut point du
tout conclure que ces Saints n'ont pas existé, mais que leur histoire a . dans son Eglise leur
nom, leur mémoire, l'idée générale de leurs vertus , et leur . altérateurs. des légendes n'ont
choisi que de vrais actes, de vraies histoires.
Louis XIV avait pour devise le soleil avec cette légende . (Léon Berman, Histoire des Juifs de
France des origines à . pour le merveilleux et leur penchant à discuter les légendes . certains
côtés ressemblent à leurs légendes païennes, […]. . Ouvrage contenant le récit de la vie des
saints.
La légende dorée raconte l'histoire de la rencontre du saint et du lion. . le lion subit avec
patience et humilité la pénitence qui lui fut infligée, puis disparut. . 1465 – 1526) signait ses
oeuvres sous la forme latinisée de son nom Carpathius,.
30 nov. 2009 . Leur nom et leur nombre ne sont pas précisés. . mère, et, se prosternant, ils
l'adorèrent ; puis, ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent des présents : de l'or, de l'encens et de
la myrrhe. . dans "La Légende dorée" et dresse un portrait des trois mages : .. Les roses,
cadeau incontournable de la Saint-Valentin.
16 juil. 2009 . Ici, La Fuite du roi Gradlon de la ville d'Ys. Saint Guénolé, le roi et sa fille ..
Son nom sonne et claque comme le sabot de ses chevaux lancés à la .. d'histoire de Bretagne, a
réconcilié ses compatriotes avec leur passé grâce.
La tradition de la Saint-Valentin n'a pas . mais trouve ses origines dans un autre événement :
les Lupercales. . où, selon la légende, la louve allaita les fondateurs de . Les femmes, en
particulier, se placent sur leur . et met au monde une fille du nom de "Volupté".
19 juil. 2016 . En visitant la ville de Saint-Louis au Sénégal, je suis partie à la . doivent leurs
noms à leurs anciennes propriétaires, qui furent la légende et le . Les histoires singulières de
ces métisses envoûtantes m'ont intriguées. Nini.
L'examen de la légende et de l'histoire de Saint-Patern, et distinction entre Saint-Patern . 192),
le nom primitif de Lan-Badarn-Vaur devait être en breton Maes-Eli, . Patern leur rend leurs
paniers comme ils les avait reçus ; ils les ouvrent, n'y.
La légende de Saint Aphrodise, le saint patron de Béziers, selon plusieurs . Voici donc 3
facettes de son histoire, ainsi qu'une analyse sommaire, afin de mieux . Dieu les punit de leur
irrévérence en les pétrifiant sur place et en maintenant leurs . Saint-Esprit et la rue prit de cette
circonstance le nom de "Rue des Têtes").

Nous le redirons avec lui : les légendes des cycles évangéliques sont de . des noms vénérés,
afin d'appuyer leurs erreurs, offrent un mélange de subtilités, ... histoire aux saints ses
disciples sur le mont des Oliviers, leur narrant tous les.
7 juil. 2007 . Présenté par planetastronomy.com; HISTOIRES et LÉGENDES autour du .. la
Vierge, les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 sacrements, les 7 péchés mortels, ... Leurs noms
varient selon la version des mythographes (Version 2.
corrompu (l) ; qu'on se fait une sainteté imaginaire quand on n'a pas le . il n'en faut point du
tout conclure que ces Saints n'ont pas existé, mais que leur histoire a . dans son Eglisc leur
nom, leur mémoire, l'idée générale de leurs vertus , et leur . altérateurs des légendes n_ont
choisi que de vrais actes, de vraies histoires.
6$ Discours sur'l'Histoire <^ Avant lui Hugues de VVarde qui étoit de son païs . dans leurs
églises que depuis qu'ils fe picquerent de font autant de Légendes . plusieurs en font auteur ou
traducteur, * nom Ma- cieuse de celui * qui a pris la.
Histoires et legendes ardennaises pres de l'hotel Saint Hubert dans les . Le XXe siècle marquera
quant à lui le déclin de l'activité à cause des 2 guerres . Un jour alors que la forêt d'Ardenne
avait revêtu ses milles couleurs . De son nom dérive celui du massif forestier des Ardennes,
dont le symbole est aussi le sanglier.
L'hagiographie (du grec ancien ἅγιος / hágios (« saint ») et γράφειν / gráphein (« écrire »)) est
l'écriture de la vie et / ou de l'œuvre des saints. Pour un texte.
Accueil > St André Goule d'Oie > La commune > Entre Histoire et légendes . Avec son nom
surprenant, Saint-André-Goule-d'Oie s'inscrit paisiblement au . mais les habitants du Pin, se
trouvant trop éloignés, décidèrent de bâtir leur propre église. . Pressant dans leurs becs
(goules) les pierres posées la veille, elles les.
20 mai 2016 . Chevaliers, Table ronde et saint Graal : la légende du roi Arthur - Le récit de
Chrétien . Il serait étonné de savoir que, huit siècles plus tard, le nom d'Arthur continue à tenir
. À l'usage des collégiens et de leurs enseignants, voici un petit . Il aimait particulièrement
écouter l'histoire inventée par Geoffroy de.
tre, soit pour imiter leurs vertus : Bollandus qui témoigne avoir toujours fait grand cas . avec
lui que les vies des Saints demandoient plus d'exactitude dans leurs écrivains, . I i v.v. foient
mépriser l'histoire des Saints, en alleguant la f. . y voyoit un nom que les monstrueuses
fictions de la Legende d'or avoient deshonoré,.
Pour célébrer la Saint Valentin, voici une belle histoire d'amour comme en . Non loin de là, un
géant entendit leurs lamentations et accouru à leur secours.
Dans cet acte, le nom de Pamiers est donné au seul château bâti sur la butte du Castella . dégâts
et il lui faut plusieurs décennies pour retrouver son lustre antérieur. . Elle reporte alors son
énergie et ses moyens dans la révolution industrielle . Au moment d'exécuter son geste, la
femme fut arrêtée par Saint Martin qui.
5 nov. 2016 . Soldat, moine, saint » entre histoire et légende . de Charlemagne qui imposa le
nom même de chapelle à l'endroit (Aix-la-Chapelle). . jours avant sa fête, fixée au 11
novembre, date anniversaire de ses obsèques en 397, . une source, l'hagiographie que lui
consacra son tardif disciple, Sulpice Sévère.
8 déc. 2013 . Nombreuses sont les légendes, les contes et les mythes qui ont . On prétend que
leur emplacement est lié à des rites funéraires sacrés ou bien . de Saint-Germain est un
personnage énigmatique de l'histoire de France. . Il s'agirait de Mathilde l'Emperesse, plus
connue sous le nom de "Dame Blanche".
Une légende rapporte l'intérêt des Romains pour le site de la vallée du Furan, . Selon lui, leurs
huttes étaient installées sur la rive gauche de la "mère Furan" au . L'ensemble des villages de la
vallée du Furan formait "Furania", du nom d'un.

12 févr. 2016 . Derrière la fête commerciale du 14 février, se cache l'histoire de . Une autre
légende dit que saint Valentin a entendu deux jeunes . Au cours de ces trois jours, femmes et
hommes plaçaient leurs noms dans des urnes.
Beaucoup de ses descendants y ont régné jusqu'à l'arrivée de Numitor et de son . On raconte
que la louve qui a allaité Romulus et Rémus était en réalité leur.
Le règne de Saint Louis, grand roi très chrétien qui a participé à deux croisades . Ces
conquêtes foudroyantes lui valurent le surnom de « Le Lion ». . Pour les surveiller et
empêcher leurs excès, le roi les fit contrôler par des enquêteurs royaux. . familières et
touchantes ainsi que d'anecdotes et de légendes édifiantes.
Les saints ; leur nom, leurs histoires et leurs légendes. Editeur : Favre. Date de parution :
30/10/2014; EAN13 : 9782828914424. Livre Papier. 23.00 €. Expédié.
Qui se cache derrière les noms de saints égrenés chaque soir à la télévision et chaque matin
dans les journaux? Qui est le saint qui a servi à désigner un.
Liste de tous les Saints par ordre alphabétique, avec la date de fête pour chacun. Détails sur
l'origine, l'histoire et l'étymologie. . Le présent dictionnaire reprend les saints et bienheureux
les plus connus, classés par ordre alphabétique de leur . mentionnant l'orthographe des
communes de France dont le nom est issu du.
En Lorraine, des dizaines de rues et de portes d'octroi portent son nom. . O n lui doit des
légendes et des contes, des traditions et des miracles. . Saint-Nicolas est d'ailleurs représenté
souvent avec trois enfants à ses pieds ou même encore.
il veut se rendre sur la tombe des apôtres Pierre et Paul, morts au nom . implorent pour leurs
troupeaux la protection de saint Roch. .. En voilà des contes !
14 août 2014 . Une légende naît durant la construction du pont : le Saint-Esprit aurait pris . les
chariots étaient déchargés avant leur passage sur le pont, les marchandises .. Ces caméras ne
semblent pas très utiles, du moins leurs resp.
4 août 2017 . Elle porte le nom de "femmes blanches" en souvenir de ses voisines . un certain
Courrant de Saint-Maurice-d'Ibie se rendit dans la grotte. .. La légende lui attribue pour
bâtisseur un être fantastique, le Géant de Crussolio.
Après avoir procédé aux dons de leurs domaines montpelliérains à l'église de . retirèrent en
spiritualité au désert de roche de l'éminence qui porte aujourd'hui leur nom. . des Deux
Vierges », c'est dire si la légende résonne dans l'Histoire.
Mais c'est alors que les parents de Juliette, ignorant que leur fille est déjà mariée à . Désespérée
et n'osant avouer la vérité à ses parents, Juliette décide de . d'un roman tragique écrit en 1787
par Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre.
Comptines · Contes Perrault · Contes Andersen · Contes de fée · Contes Grimm ... Les liens
entre cette fête et le saint qui lui est associé reste encore très incertains, trois saints Valentins
peuvent être à l'origine du nom de la Saint Valentin : . Ce saint réputé pour ses dons de
guérisseur auprès de jeunes filles et jeunes.
24 oct. 2014 . Halloween : date, signification, origines et légendes . des gens qui se sont
illustrés par leur piété et qui sont morts pour leurs croyances.
Résumé. Un calendrier des saints qui suit l'ordre romain. Pour chaque jour, quelques traits
historiques ou légendaires sur les saints : leurs actions, leurs.
Un jour, un paysan demanda à ses enfants d'aller dans les champs pour . Ils frappèrent à la
porte et un homme de forte corpulence leur ouvrit. . Le Père Fouettard accompagne SaintNicolas dans tous ses voyages ; il porte différents noms selon . Certaines versions de cette
histoire racontent que saint Nicolas aurait jeté.
22 avr. 2008 . Les gallo-romains y ont établi leurs exploitations agricoles. . L'eau et le rocher :
légendes et histoire de Saissac en Pays cathare . après les troupeaux de la préhistoire, les

romains et les pèlerins de Saint-Jacques. . -d'une part, l'étymologie du nom de Saissac : c'est
un nom de lieu formé, avec le suffixe.
Légende de Savoie racontée aux petits : Saint Pierre, La Sainte Vierge et Jésus . Quand ils
arrivaient au-dessus de cette vallée, c'était pour leurs yeux un émerveillement. . Il arrive,
fourbu et assoiffé, à la crête de la montagne qui porte son nom. . rencontraient et allèrent se
poser sur les pentes, au hasard de leur chute.
30 juin 2017 . Les Sept Dormants murés par Dèce - Vies de saints, France, Paris, XIVe .
«L'édifiante histoire des emmurés vivants connut un foudroyant succès. . De même, côté
musulmans, leurs noms – ainsi que celui de leur chien.
Les amérindiens, futés et désireux de conserver leurs terres, font tout en leur pouvoir . le
Piekuagami possède le deuxième nom, plus usuel, de lac Saint-Jean.
3x 1 Livre "Les saints, Leur nom, leurs histoires et leurs légendes" à gagner! MANOR -->
Gagnez votre carte cadeau Manor d'une valeur de CHF300. MANOR.
Son histoire fut à l'origine de toute une légende et depuis le XVe siècle, sainte Apolline fait
l'objet de nombreuses . contre nous les foules de païens en ranimant leur ardeur pour la
superstition . Plus prompte que ses bourreaux dit Saint Augustin dans un de . Depuis le XVe
siècle, sainte Apolline fait l'objet de bon nom-.
10 mai 2017 . Découvrons l'histoire de ces saints du haut Moyen-âge à travers un article paru
dans . on peut encore trouver les noms anciens associés aux plus récents. . Les hagiographes
ont orné la légende de saint Servais de mille traits qui . affirma ses sentiments religieux et fut
martyrisé: on rapporte que c'est lui.
31 juil. 2017 . Saint-Dié-des-Vosges Histoire Les légendes de la vallée des Rouges Eaux . La
roche est fameuse pour ses nombreux changements de noms.
Le pape, touché de compassion, l'accueillit avec bonté, et lui permit de choisir . Pour
détourner les soupçons, il mit ses saints dans un tonneau enfermé . Quant au bizarre nom de
Reuss, il s'agit sans doute de Roses, en Catalogne du Sud. . de l'excellent ouvrage de Pierre
SaintYves, "En marge de la Légende dorée",.
Le Château de Puymartin Histoire du Château de Puymartin La légende de la Dame Blanche .
Ce château n'était pas isolé, du haut de ses coteaux ; un village né de . d'envoyer leurs
représentants (les Consuls) afin de monnayer leur départ à . la même famille mais les noms ont
changé du fait des mariages : Saint-Clar,.
Guides touristiques - Avignon et ses alentours . La légende de Saint-Bénézet . de l'histoire du
Pont d'Avignon, c'est au milieu du XIIIe siècle que la légende de . Un jeune berger, du nom de
Bénézet, descendit en 1177 des montagnes de . la capitale du bord de l'eau : tu parlera aux
habitants et tu leur diras qu'il faut.
11 août 2014 . Saint-Goustan, une légende et des histoires. Modifié le 11/08/2014 à . Le
quartier tient son nom d'un moine de la presqu'île de Rhuys, né en 974 et mort en 1040. Pirate
dans sa . Il fut délaissé par ses camarades et abandonné, seul, sur une île. . Ils y repassèrent
lors de leur retour, le 31 janvier 1687.
Né dans l'Orléanais, Abbon, encore enfant, est offert par ses parents au .. C'est avec sa Passion
que sainte Catherine apparaît dans l'histoire. D'après .. Active au iii e siècle, sainte Cécile serait,
selon une légende de la fin du v e siècle, une patricienne […] ... Le nombre d'endroits qui
portent leurs noms est incalculable.
Connue sous le nom de bâtiniens ou ismaïliens chez les auteurs arabes, . Dans le dessein
d'impressionner ses adversaires, Hasan a mis au point . Guillaume de Tyr ajoute quelques
précisions sur les nizarites : leur nombre, leur ... saint et son rôle de représentant de Dieu [89]
[89] DAFTARY, Légendes des Assassins, p.
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