Phoenix Park ou le Parc Phoenix

le Parc Phoenix de 707 hectares (1752 ares) est l’un des plus large espace récréatif clos de
toutes les grandes villes européennes.
En termes d’ampleur, le Park Phoenix pourrait contenir deux fois le Central Park de New-York
et six fois le Hyde Park de Londres.
Vous pouvez remarquer qu’en entrant au Parc Phoenix (par l’entrée de Chesterfield Rd.) qu’il
n’y a pas de portails. Selon la légende ils ont été ôtés pour le Congrès Eucharistique de 1932
pour permettre à la grande affluence des personnes d’entrer dans le parc. Ils ont été en un
lieu si “sûr” qu’on n’a toujours aucune idée de l’endroit où ils peuvent être après toutes ces
années! (Nous laissons cela à votre imagination de decider où ils sont maintenant...)
Il a été fondé en 1662 par le Duc de Ormond James Butler, et était ouvert à l’origine comme
un parc royal de chasse.
Environ 30% du Parc Phoenix sont couverts d’arbres, qui sont principalement des espèces à
larges feuilles telles que le chêne, le frêne, le tilleul, le hêtre, l’érable et le marronnnier. Il y a
autour de 400 daims dans le Parc Phoenix et ils sont les cerfs les plus aimables.
Le monument de Weillington est situé à gauche à l’entrée du parc et il a été construit pour
commémorer les victoires du premier Duc de Weillington. Il est gaut de 62 mètres et c’est le
deuxième plus large obélisque d’Europe. Les quatres plaques bronzées de chaque côté ont
été fabriquées à partir de canons fondus.
Le Zoo de Dublin esr aussi dans le Parc Phoenix et il attire près d’un million de visiteurs
chaque année et c’est le premier loisir familial d’Ireland. Le lion original au début des films
MGM est né, a vécu et est mort au Zoo de Dublin. Son nom était Stecen le Lion.
Áras an Uachtaráin est aussi situé
au centre du Parc Phoenix et est la
maison officielle de notre Président.
Il y a deux drapeaux permanents aux
portails de Áras an Uachtaráin, le
drapeau irlandais et celui de l’Union
Européenne. Cependant, si le
Président est à sa résidence, il y
aura un troisième drapeau accroché
de couleur bleu roi avec une harpe
dorée.

Brasserie Guinness

Le débit parfait devrait prendre 119.5 secondes dand un angle de 45 degrés, vous
pouvez l’essayer pour vous-mêmes au musée de l’entrepôt de Guiness à St. James
Gate.
La Brasserie de St. James Gate a été louée pour une durée de 9000 ans au prix de 100
livres Sterling (£100) pour la première année et 45 livres (£45) par an par la suite
jusqu’à ce que la propriété fut complètement achetée dans les années 1990.
Vhaque nuit Arthur Guiness buvait quelques bouteilles de Guiness et après allait au lit
avec sa femme Olivia et certains disaient qu’elle avait un léger problème auditif parce
que chaque nuit Arthur dirait “Olivia tu veux aller te coucher ou pas” et 21 gosses après
vous ne pouvez qu’imaginer...
Guinness était le plus grand employeur dans les années 1900 avec plus 7000
employés, mais malheureusement ce n’est plus le cas avec seulement 800 employés
qui restent due au progrès technique qui s’est substitué à tous les boulots réels.
Dans les années 1990 Guinness n’employait que des tracailleurs protestants, et si
vius decidiez de bous marier à une catholique, vous deviez démissionner de votre
emploi.
Guinness avait son propre système de santé, arrêt-maladie, gymnase et a été l’un des
premiers a initié le plan de retraite par le paiement d’une pension de retraite.
Guinness a fait une campagne publicitaire
dans les années 1920 qui découlait d’une
étude de marché-quand les gens ont dit à la
compagnie qu’ils se sentaient bien après la
consommation d’une pinte, le slogan était
né-“Guinness is good for you”. Faire la
publicité de boissons alcoolisées qui
insunient l’amélioration de la condition
physique ou les qualités ppersonnellesest
maintenant prohibé en Irelande. La
compagnie qui produit Guinness en ce
moment dit “We ne faisons jamais de
déclaration lédicale pour nos boissons.”
Le poem “The pint of Plain” par Flan O’Brien
est écrit sur Guinness si quelqu’un veut des
recherches sur ce sujet.

O'Connell Street

O’Connell Street a joué un rôle prépondérant dans l’histoire de l’Irelande. Elle a été
sérieusement endommagée pendant la Rebellion de 1916 et la guerre civile de 1922.
Notre ligne de tram, the Luas traverse O’Connell Street. Saviez-vous que “Luas”
signifie en fait vitesse en irlandais, il se peut qu’il ne soit pas aussi rapide, mais il
permet aux gens de se déplacer à travers la ville chaque jour.
O’Connell Street actually started out much narrower than it is now but Ireland wanted
to compete with other European cities and their wide streets, so they widened it, and
widened it and widened it and now it has a reputation of being the widest urban
street in Europe. The spire stands in the middle of O’Connell Street. It is 121.5
metres in height and it is also known as the “Stiletto in the Ghetto” and “The Rod to
God” amongst other names.
O’Connell Street est le siège de la La Poste Générale d’Irelande (GPO). C’était le siège
des hommes et des femmes à la révolte de Pâques en avril 1916. Pendant que cette
rebellion s’edt terminée par un échec avec la plupart des irlandais la mort et la
destruction occasionnée, cela a conduit à l’Indépendance et la création d’un nouvel
Etat en 1932.
O’Connell Street était connue avant comme Sackville Street jusqu’à son changement
en O’Connell street, du nom de Daniel O’Connell qui était un leader nationalist du 19e
siècle. Il y a une statue de Daniel O’Connell au bout de O’Connell street en face du
pont O’Connell.

O'Connell-Bridge

O’Connell bridge a été à l’origine construit en corde et
ne pouvait supporter une personne et un âne à la fois.
Dans les années 1800 il fut remplacé par une
structure en bois et ensuite en 1861 par la structure
en beton que nous avons de nos jours. Il s’appelait au
début Carlisle Bridge puis O’Connell Bridge du nom de
Daniel O’Connell. C’est le seul pont à traffic en Europe
qui est large que sa longueur.

Trinity College
Trinity College a été fondé en 1582 et a été désigné comme une université à
l’instar d’Oxfird et Cambridge et est l’université la plus ancienne et la plus
célèbre d’Irlande.
La bibliothèque contient cinq millions de livres et peut contenir une copie de
n’importe quel livre publié au Royaume-Uni et en Irelande.
Le Livre de Kells est logé à Trinity College et une de ses pages est tournée
chaque semaine. Trinity Colnege a des règles étranges et merveilleuses, en voici
certaines:
Les étudiants peuvent exiger un verre de vin/cognac à l’examen mais ils doivent
le faire avant le jour de l’examen. L’on doit porter une épée en entrant au campus
de Trinity College, ou pour entrer dans une salle d’examen. Les Titulaires fe la
liberté de Dublin ont le droit de mettre en pâturage des moutons sur des terres
communales y compris Trinity College, College Green et Stephens Green.
(Seulement autorisé dans les limites du centre-ville)

Stephen's Green
L’actuel paysage du parc a été conçu par
William Sheppard.
Il était limité aux résidents locaux jusqu’en
1877 quand le Parlement a voté un Loi pour
rouvrir au public-et nous pouvons remercier Sir
Arthur Guiness pour ceci.

Georgian Dublin

Il y a en tout cinq grandes places Georgian Dublin (Merrion Square, Fitzwilliam
Square, St Stephens Green, Mountjoy square and Parnell Square).
Oscar Wilde a vécu au 1 Merrion square, son père était un célèbre chirurgien et
sa mère une actrice renommée.
Le premier Duc de Wellington Arthur Wellesley a dit qu’il ést né dans une étable,
dans la maison qui est maintenant l’Hôtel Merrion, un luxueux hôtel de cinq
étoiles!
Les Maisons Geogiennes étaient des maisons urbaines ou de ville dans
lesquelles les gens habitaient à l’étage pour de meilleures vues et l’air frais,
cependant cela était exclusivement dû au fait que les rues étaient inondées de
chevaux dont les crottes trainaient dans les rues.
Comme vous le constatez les fenêtres deviennent de plus en plus petite quand
elles augmentent car il y avait un impôt sur les vitres à l’époque georgienne.
Autrefois, Dublin avait la durée la plus longue du monde entier des maisons
georgiennes jusqu’à ce qu’une la Société d’Electricité (ESB) malheureusement
ait obtenu l’autorisation de démolir 11 immeubles georgiens pour construir son
Siège. Cependant, la ESB a acheté No. 29 Merrion sqare et l’a transformé en une
maison musée georgien opérationnelle.
Comme vous pouvez le voir il y a aussi de petites bouches d’égout à l’extérieur
de la plupart des maisons. C’est parqu’on y faisait tomber du charbon pour que
les servantes puisses allumer du feu dans la maison.
La place Fitzwiiliam est la plus petite
place georgienne de Dublin et est
encore la propritété privée de sa
demeure.
Quant aux différentes couleurs des
portes, c’était une manière de vous
dire où vous habitiez après avoir bu un
peu. De sorte que vous pouviez dire
“D’accord, j’habite à Merrion sqare et
j’ai une porte jaune!”

La Cathédrale St Patricks
La Cathédrale edt aussi connue comme La Cathédrale
Nationale et l’Eglise des Estudiantine de Saint Patrick ( The
National Cathedral and Collegiate Church of Saint Patrick),
Dublin, ou comme Gaeilge (en Irlandais) Ard- Eaglais Naoimh
Pádraig.
La Cathédrale St Patrick est la plus grande église d’Irlande.
Elle a été fondée en 1191 et est l’une des deux Cathédrales
de l’Eglise d’Irlande de Dublin et son originalité s’est établie
au delà des frontières de la ville.
En 1192 elle a élevée au statut d’église estuduantine (c’est
à dire une une église dont l’ensemble du clergé est dédié à
l’adoration et à l’apprentissage). La date de son érection en
Cathédrale reste incertaine.
À ce que l’on dit, quand Oliver Cromwell est venu à Dublin
dans les années 1530 il a utilisé la Cathédrale comme
étable pour ses chevaux.

La Cathédrale Christchurch
Elle a été fondée en l’an 1030 et construite dans le style
gothique et située au coeur de Dublin à l’époque
médiévale. Le nom officiel de la Cathédrale était la
Cathédrale de la Sainte et Unie Trinité (The Cathedral of
the Holy and Undivided Trinity).
Certaines des series télévisées “The Tudors” ont été
filmées ici et c’était le plus long programme télé en cours
de la Cathédrale à être filmé dans ses locaux. Si vous êtes
un fan des Tudors, certains des costumes sont exposés
au sein de la crypte.
La Cathédrale contient le coeur de Lawrence O’Toole, un
archevêque du 12e siècle de Dublin, il était le premier
descendant des Celtes à devenir archevêque, tous ses
prédécesseurs étaient d’origine Viking ou Normande.
Apparemment, les grandes orgues ne fonctionnaient pas
pendant un moment, donc une inspection a été organisée
et une momie d’un chat poursuivant un rat a été
découverte, lesquels sont présentement exposés dabs la
crypte.

