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Description
Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel / publié et traduit par A. GrosseDuperon et E. Gouvrion
Date de l'édition originale : 1896
Sujet de l'ouvrage : Fontaine-Daniel (Mayenne)
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

une source, une fontaine, un ruisseau, une rivière ou un lac4. ... 1896 : six crues de janvier à
avril. ... l'abbaye cistercienne de Saint-Étienne des Alix (située sur la commune de . Un acte de
1164 du cartulaire de l'abbaye d'Aubazine, établi sous l'abbé Robert, .. Mémoires du Spéléoclub de Paris » (no 30), 2010 (1re éd.
Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Da. Littérature Francaise | Edition 1896 - Albert
Grosse-Duperon. 22€10. Vendu et expédié par La Caverne Du.
Le prieuré de Montguyon est un ancien prieuré de l'ordre de Grandmont, situé à Placé dans le .
Albert Pierre Auguste Grosse-Duperon et E. Gouvrion, Cartulaire de l'abbaye cistercienne de
Fontaine-Daniel , Poirier-Béalu, 1896 , 429 p. (lire en . de l'ancienne France, IVe siècle-XVIIIe
siècle , Geste édition, 2006 , 144 p.
20 mars 2012 . 1069-1383 (London : Record Commission, 1816-1869; New edition; 4 vols in 7
parts). . L'abbaye de Fontaine-Daniel (Mayenne : Poirier-Bealu, 1896). . Cartulaire de l'abbaye
cistercienne de Perseigne (Mamers : G. Fleury.
Calendar of Documents Ireland: Sweetman, H. S. (ed.) (1875) Calendar of . (1896) Cartulaire
de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel (Mayenne).
En 1163, Renault de Saint-Melaine donna aux religieux de l'abbaye de Savigné . toutefois, en
1174, ils s'accordèrent avec les Cisterciens de Savigné et leur . Sancti Melanii super
Vicenoniam » (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 42). .. Jean-François Beillet (18221825), Jean-Marie Daniel (1825-1868), Joseph.
31 janv. 2014 . suivante elle fonda les éditions Reconquista, et évoquera son expérience du ...
Louis Bellet, 1896 ; in-8, br. Mouillures en ... chronologie du cartulaire de Brioude. P., Lainé et
... ces fontaines riomoises où se reflètent tous les sourires de .. montrant les ruines de cette
abbaye cistercienne picarde. Ex-.
1 mars 2013 . René MIGNON – Adolphe Boisse (1810-1896), un acteur majeur de la .. Daniel
ROCHE – Cheval et politique. . Cartulaire de l'abbaye de Bonneval en Rouergue (Archives .
Pierre Lançon, L'édition rouergate aux XVIIe et XVIIIe siècles ... Ses relations avec les
Cisterciens. ... La fontaine de Cayssac.
de données pour l'étude du vocabulaire de toute la latinité, CD-Rom ed. par .. l'abbaye de
Saint-Riquier (Ve siècle - 1104), Coll. de textes pour servir à l'étude ... Vita Dionysii Cartusiani
Dionysii Cartusiani opera omnia, vol. 1, 1896 p. XXIII- .. Dame) (Document non suspecté)

BORMANS S., Cartulaire Dinant, I, p.21-23,.
12 mai 2007 . (cote : BC 76\1896\4 et Mf 15). . Chevalier, moine de l'abbaye, qui constitua en
1668 un Cartulaire de .. (surtout au Livre blanc, éd. .. Peut-être Champeu, qu'on trouve à
Montourtier comme domaine de Fontaine-Daniel au.
Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel Vol: 1 1896 [Hardcover]. 2015 .
abbey),Grosse-Duperon, Albert Pierre Auguste, ed,Gouvrion, E., joint ed.
Daniel Moulinet : L'église et la paroisse de Saint-André de Taxât .. Jean Imbert : La fontaine
miraculeuse de V Épine, p. 7. .. Édition d'un procès-verbal de visite. < . Étude sociale d'après
le cartulaire de l'abbaye bénédictine de Lézat. . Jeanne Bayle : L'abbaye [cistercienne] de
Boulbonne [cme de Cintegabelle] et la.
ÉDITIONS APDCA PRÉHISTOIRE, ANTIQUITÉ, MOYEN ÂGE VILLE .. E. (éd.), 1896.–
Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine- Daniel 1, Mayenne,.
vie et de souvenirs; voir, à titre d'exemple, les publications des Editions Alphil, à Neuchâtel. ..
36 Brouillon, de Jaques à Charles-Daniel Junod, Neuchâtel, 1923. .. Les massacres hamidiens
(1894-1896)2 ont provoqué en Suisse et en .. des Dominicains de Lyon ou à l'abbaye
cistercienne de Trois-Fontaines.
Suzanne 1885-1938 & René HOFFMANN; Jean Daniel †1905 &1896 Fanny BOISSONNAS
1855 ... Jean1947 moine cistercien à Senanque ... Cartulaire chronique du Prieuré SaintGeorges d'Hesdin Cartulaire Hesdin . 900 ans de l'histoire d'un nom 1987; ↑ Nicole Baudard de
Fontaine: La famille de Vismes éd 2005.
(2) Edition critique dans J. de Coussemaker, Cartulaire de l'abbaye de Cysoing. Lille, . Paris,
1896, pp. .. 504; Aubry de T rois-Fontaines, écrivain très postérieur, .. frère dudit Henri,
Daniel, chanoine de Saint-Lambert à Liège, est cité.
Cartulaire de l'abbaye de Fontaine-Daniel, éd. A. GROSSE-DUPERON et E. GOUVRION,.
Mayenne, 1896. Cartulaire de l'abbaye de la Sainte Trinité de Tiron,.
résolution d'un conflit opposant l'abbaye d'Affligem à un seigneur voisin .. 47 AGR, Ms.
divers, n° 59, cartulaire de Cambrai, f° 39v-40, éd. .. les Cisterciennes de la Cambre (qui font
l'acquisition de plus de 40 b. de terre à .. et, en 1293, lorsque le terrain sur lequel elle réside
près de la fontaine dite Camborne est.
27 févr. 2017 . 1CM447, A.G., Les secrets de la fontaine Divona, Cahors, La Dépêche . del
renvèrs de Rocamador, accompagné d'un CD, Rocamadour, Ed. Tertium .. O057-A, Albe,
Edmond, Abbaye cistercienne de Leyme au diocèse de Cahors ... O369, Barrière, Bernadette,
Le cartulaire de l'abbaye cistercienne d'.
Annexe 31 : Les églises dépendant de l'abbaye de Saint-Rigaud. .. puis dans la première édition
du Dictionnaire de l'Académie française, ... merveilles – une fontaine qui bout – mais au sein
d'un environnement .. Cartulaire lyonnais 49 /. Autun 12. Vareilles. Don de l'église de Vareilles
à .. Daniel et les lions.
7 mars 2009 . Première édition en in-12 (3 parties), même année que l'éd. originale publiée en
format in-4. . Les Œuvres traduites par l'abbé des Fontaines. 2 vol. pt in-8 ... 1896) – En
Russie (4 vol. .. JOINT : Trésor des chartes de l'abbaye Royale de Fontevraud. .. Gravure
originale de la Fontaine-Daniel (Mayenne).
18 avr. 2017 . (1896) Cartulaire de l´abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel (Mayenne).
Fontevraud: . Marmoutier-Anjou: Marchegay, P. (ed.) (1853).
Ohne schriftliche Genemigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Werk .. les recueils de
l'abbaye de Saint-Thierry, dans: Saint-Thierry, une abbaye du VIe ... de Metz, par Mireille
Chazan, Monique Goullet, Damien Kempf, Daniel ... Jacques Fontaine et al. . Arthur de La
Borderie, Histoire de Bretagne, Rennes 1896.
Au nord, les eaux des fontaines René et Saint-Paul vont se perdre vers Soisy-sous-

Montmorency. . tard entre la puissante maison des Montmorency et l'abbaye de Saint-Denis, ...
les chiffres augmentent notablement avec 4 966 habitants en 1896, ce qui .. Lasteyrie (R. de),
Cartulaire général de Paris (528-1180), éd.
Add to basket · Cartulaire de Chamalieres-Sur-Loire En Velay (Ed.1895). 16% . Cartulaire de
L'Abbaye Cistercienne de Fontaine-Daniel (Ed.1896) · Collectif.
31 mars 2008 . BUSSON G. et Ledru A, éd., Actus pontificum cenomanensis in urbe
degentium, Archives . de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel suivi du supplément du
cartulaire de cette abbaye, Mayenne, 1896. CM. Cartulaire de.
6 janv. 2012 . 1 Cefaï, Daniel, dir., Cultures politiques, Paris : PUF, 2001 ; Berstein, Serge, ..
Georges Duby reste le Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny .. Œuvres poétiques de
Christine de Pisan, Maurice ROY, éd., Paris : Firmin-Didot, 1886-1896. . Cartulaire de SaintVincent de Mâcon, connu sous le nom de.
Cartulaire de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne (1177-1216), MOREL, 488, 1904 ..
romaine et franque de la collection Caranda, MOREAU (Frédéric), 1896 ... ordine geographico
et chronologico descripta, edition secunda emendatior et ... enrichi de différents cartels et
morceaux d'architecture, portails, fontaines,.
Plusieurs abbayes cisterciennes couvrent cette région de confins : l'abbaye de Clairmont et sa
fille, ... 24 Grosse-Duperon, Albert et Gouvrion, Émile (éd.) . Cartulaire de Fontaine-Daniel,
ch. lxxii (1213). ... Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel, Imprimerie PoirierBealu, Mayenne, 1896, ch. xx (1205).
Retrouvez Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez . Date de l'édition originale : 1896
Édition critique des œuvres poétiques complètes de Pierre le Vénérable et de . siècle, d'après le
cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin de Séez, 1100, 1199 ... 1997, Stéphanie, Billot, TroisFontaine, fille aînée de Clairvaux : étude et édition du . Lire et écrire dans une abbaye
cistercienne du Moyen Âge au xviii siècle.
par A. Javaux ; 4 avril : Recherches sur l'ancienne abbaye cistercienne du Val-Saint-Lambert,
... ES : Armoire à deux grands vantaux, comprenant chacun deux rangs do deux panneaux ..
20 Description des fontaines acides de Spa et de la fon- ... Cette charte est publiée au.
Cartulaire de l'église. Saint-. Lambert, t. II, p.
30 sept. 2013 . Les cisterciens dans le Maine et dans l'Ouest au . Édition électronique ... abbaye
du diocèse (Fontaine-Daniel, issue de Clairmont). .. FLEURY, Gabriel, Cartulaire de l'abbaye
cistercienne de Perseigne, Mamers, Fleury et . et 1896. Les autres publications, plus érudites
que scientifiques et plus ou.
Cartulaire De L'abbaye De Saint-jean De Sorde (ed.1873). Cartulaire De .. Cartulaire De
L'abbaye Cistercienne De Fontaine-daniel (ed.1896). Cartulaire De.
10 sept. 2006 . père, à destination de l'abbaye de la Charité (70) et de l'abbaye de .. 110 Sur le
cartulaire se reporter à la présentation des sources. . édition de cette base de données afin de
permettre une exploitation et une contextualisation des .. concernant l'histoire de la Belgique, 9
vol., Bruxelles, 1866-1896.
Ms 591-(348)-Chronique et cartulaire de Saint-Bénigne de Dijon · Ms . traduits en français à
l'usage des religieuses Cisterciennes par Martin. . [du P. G. Daniel], Lyon, 1715. .. Notes sur
les familles de Fontaine-lès-Dijon · Ms 2712-Merle. ... Les cartulaires de l'abbaye de SaintSeine : introduction historique et édition.
Cartulaire De L' Abbaye De Saint-Cyprien De Poitiers - [931-1155] Ed.1874 French . Cartulaire
De L& 39 Abbaye Cistercienne De Fontaine-daniel ED.1896.
La référence est composée de l'année d'édition du bulletin (en italique) suivi ... Cimetière
mérovingien de Montigny-Lencoup, 1896, 63-66. . Gaucher) ; 1995, 3-4 (Fontaine-Fourche). ..

BRÉHIER (Daniel) .. Les cartulaires de l'Hôtel-Dieu de Provins. .. Église de Chenoise; abbaye
cistercienne de Jouy, 1964, 18-20.
Paris, Fontaine, 1936. Un volume in-4 (24,5 cm x 19,5 cm), 99 pp. Un portrait de Charles
Jouas par Henri Royer et quatre eaux-fortes de Charles Jouas.
Abbaye Bonnefond notre Dame de . architecture (L') cistercienne en France. 271. 1947 .. 1896.
BARRIERE - FLAVY M. C.. Rieux le diocèse au XVIIIe siècle. 1909 ... BRUNET Serge
FABRE Daniel .. édition. CASTILLON d'Aspet H. Luchon et des vallées environnantes
Histoire de .. cartulaire de l'abbaye de Gimont *.
Aubry de Trois-Fontaines : Chronique, M. G. H. ss. XVII. .. des vicomtes de Châteaudun,
dans Bulletin de la Société Dunoise, 1894, 1896. .. 7.6 Missions cisterciennes . Guillaume de
Tudèle : La Chanson de la Croisade Albigeoise, édition .. Merlet L. et Moutié A : Cartulaire de
l'abbaye des Vaux-de-Cernay de l'ordre de.
3 mars 2017 . Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des
... Cambron (abbaye de moines cisterciens à Brugelette) . .. Sept-Fontaines (abbaye de
chanoines réguliers de Saint-Augustin) . .. authentiques reposantes es tiroirs ou layettes de la
chartrie ou archive de .. VI (1896), p.
1896 - MMF 253 · Aperçu de la constitution géologique et des ressources minérales .. Elie
Dupeyrat et l'édition musicale en Ribéracois (1870-1930) / Thierry Boisvert, Sylvain Roux. ...
Fontaine et totems. ... Daniel Carmantrand. .. XIIe et XIIIe siècles, d'après le cartulaire de
l'abbaye cistercienne de Cherlieu en comté.
Cartulaire de L'Abbaye Cistercienne de Perseigne. +; Cartulaire de L'Abbaye Cistercienne de
Fontaine-Daniel (Ed.1896). De som köpt den här boken har ofta.
10 févr. 2009 . Livre; "Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel" publié et traduit
par A. . Beauchesne, Adelstan de (1851-1935); Ce document.
Don des Archives départementales du Doubs, 1896. 3 J 3 ... bénéfice des Palais, dépendant de
l'abbaye de Lagrasse, en faveur de Jacques. Cabassié, moine.
département, entendait donner là une nouvelle édition de l'ouvrage qui, sous un ..
Mentionnons, sans insister, que le ruisseau de la Fontaine-de-Fer, sur lequel est .. 9203
(cartulaire de l'abbaye de Senones) ; 10024 (cartulaire de l'abbaye de .. Documents rares ou
inédits de l'histoire des Vosges…, Épinal, 1868-1896,.
1 déc. 2014 . (photocopie) Edition : G. Vignat, Cartulaire de Beaugency (Orléans, 1879), p. .
Beaupré-sur-la Lys, abbaye de cisterciennes (Belgique) ... régulier de Troyes ; datée du 1er mai
1682 à Daniel Papebroch et citant des .. Source : Chantilly , Les Fontaines, Arch. de la
Province des Jésuites de Paris A 10 Cf.
Région Pays de la Loire, Notice historique sur Evron : son abbaye et ses monuments . Ed.
d'Orbestier : Château d'Olonne, 2000. - 127 p. .. Région Pays de la Loire, Cartulaire de
l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel . Mayenne, 1896.
Notes historiques sur l'abbaye d'Ambronay [Texte imprimé] / par L. Poncet. .. La fée de
l'Albarine et les fontaines sacrées du Bugey [Texte imprimé] / par Aimé .. Rey,. conférence
faite à Bourg, le 29 février 1896 [Texte imprimé] / Edouard Rey. ... du département de l'Ain
[Texte imprimé] / par le baron Ed. Rostaing.
Recherches historiques sur la ville et seigneurie de Fontaine-l'Evèque. . Le cartulaire de la
Seigneurie d'Offignies à Marche-lez-Ecaussines, Extrait des . A travers le Mons d'autrefois,
Edition du journal "La Province" 1936 - 166 pages .. Inventaire des archives de l'abbaye
cistercienne d'Epinlieu (13ème-18ème s.).
1 juin 2012 . E-Book: Cartulaire de L'Abbaye Cistercienne de Fontaine-Daniel. Edition: 1896
ed. Author: Albert Grosse-Duperon, Collectif. Editor: Hachette.
Cartulaire abbaye Savigny et Ainay - Bernard - vol 1 et 2. - Cartulaire . Cartulaire Fontaine-

Daniel - Grosse Dupéron 1896. - Cartulaire saint Aubin .. Notice historique sur Evron, son
abbaye et ses monuments, 1° édition - Abbé Gérault 1838.
Cartulaire de l'abbaye de Gorze, XIIe siècle (Metz, bibliothèque municipale, ms. 826 ..
Originaux et cartulaires dans la Lorraine médiévale (xiie-xvie siècles), éd. par ... 35 JeanDaniel Morerod, « Le “polycopiage” de privilèges cisterciens par la .. fontaines, et Bernard de
Germiny, écuyer, font .. 1-306 ; XI, 1896, p.
Monastères bénédictins et cisterciens dans les albums de Croy 1 1596-1 'fil I). Bruxelles .
L'abbaye de La Joie-Notre- Dame à Berneuil-sur-Aisne (1234-1430). In : CHAUVIN (B.) éd. .
la fondation de l'abbave et des chapelles (Titres I et II du Cartulaire). . Gouvrion 1896. . L'abbave de Fontaine-Daniel : étude historique.
ABBAYE SAINT-MICHEL EN THIERACHE 1000 ANS D'HISTOIRE, EDITION SAINT .
BRAY ALEXIS ANCIEN DIRECTEUR DU JOURNAL DE SAINT- QUENTIN 1841-1896 .
CARTULAIRE DE SAINT-NICOLAS-DES-PRES DE RIBEMONT, STEIN . CHÂTEAU DES
DUCS DE GUISE, GUILLEMEIN DANIEL, CAHIERS.
Dans le cartulaire de l'Eglise Collégiale St-Pierre de Lille, il est fait mention d'une ... Il eut la
joie de les revoir à la fin du conflit, mais Daniel, le plus jeune, fut emporté par la .. la
population juive passe à 94 personnes en 1896. Beaucoup .. Histoire des Juifs de Bernhard
Blumenkranz, Edition Privat, 1972). LAON (Aisne).
Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon, pages 314 et 527, chartes 536 et 554. .. Sources: Alain
Jantet, l'Ain des Templiers - Edition Trevoux - Archives de l'Ain, archives .. L'arbitrage
conclua que la fontaine Saint-Vincent était commune aux .. de Bellevaux (Ancienne abbaye
cistercienne, dans le diocèse de Besançon).
de la fontaine de Locmaria-an-Hent, méritait de figu- rer dans ces rentiers. .. calendrier
cistercien du xvi" siècle, nous apprend. (1) Sur ces .. LE CARTULAIRE DE L'ABBAYE DE
LANDEVENNEC (1). Intercession .. Houardon: « Le 27 octobre 1651, Daniel Maerarty, ayant
eti la .. (Lettres Intimes, 6e éd, 1896, p. 153.).
Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 142) . .. Louis Douart (sieur de Launay-Galbois, licencié
en théologie et bachelier ès .. la fontaine de la Maison des Feins ; . le père du petit Daniel
(Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 726). . A signaler qu'en 1235, Jean de Dol,
précise que les cisterciens de Vieuville.
par des moines cisterciens dont Jean de Mons, prieur à l'abbaye de. Moulins (Warnant) . tère ;
le dernier, Joseph Fontaine, élu le 13 décembre 1777, décède le. 4 août 1790 (4). 2. . L.
Lahaye, Cartulaire de la commune de Walcourt, Namur, 1888, pp. 9-10. 4. .. Ambroise
Reginster de 1878 à 1896 ; Joseph Mer geay de.
A 005 Cartulaire de l'abbaye de St-Martin de Pontoise - 3ème fascicule .. A 063 Conseil
municipal de la ville de Pontoise - Séances de l'année 1896 . A 087 Abbaye cistercienne de
Maubuisson, lavabo monumental du cloître : rapport d'étude .. B 008 Culte des fontaines ;
Monnaies gauloises ; Cléry-en-Vexin ; L'église.
18 Jul 2009 . Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel . Albert Pierre Auguste,
1838- ed; Gouvrion, E., joint ed. Publication date 1896.
183,07 zł Louis II de Baviere / Jacques BainvilleDate de l'edition originale: . Tunisie, illustree
par l'auteur / Gaston VuillierDate de l'edition originale: 1896Sujet de . 232,47 zł Cartulaire de
l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel / publie et.
29 août 2010 . D'après un cartulaire des fiefs du Hainaut de 1410, f° 196, n° 1014, ... fille de
Daniel et de Marie van Winghe fille de Pieter van Winghe et ... [BAS1984] – BASTIEN Josse,
Les grandes heures de l'abbaye cistercienne de Cambron, 1984 .. Les Fontaine de Ghélin et les
Fontaine d'Audregnies, Ed. G. Van.
6.2 Lavoir; 6.3 Fontaine Bono Font; 6.4 Le Jacquemard ... Au XII siècle, l'abbaye Saint-André

de Villeneuve-lès-Avignon était propriétaire de l'église .. 1870, 03.1874, Jean-Baptiste Daniel ...
Évolution démographique entre 1856 et 1896 ... Billard L. : Les personnages illustres des
Bouches-du-Rhône, 1993, éd. Bastion.
communautés de cisterciennes, mais contrôlèrent surtout le mouvement béguinal. ... La
Villemarqué (1842) ou d'A. Nutt (1896) relève de la caricature et de la plaisanterie. .. de
doctorats américains lancés trop vite en édition, devant servir ainsi d'appui .. chrétienne,
l'histoire locale ne porte que sur un pays, une abbaye.
Vat. jusqu'en 1326; l'attribution à Peter of Ickham est erronée, v. éd. p. .. LaffleurLeTrép, P.
Laffleur de Kermaingant, Cartulaire de l'abbaye de .. Regius) de Coutances: un humaniste au
XVIe siècle, Paris (Lecène) 1896; [= FEW LeRoy]. .. loi constitutionnelle établie par Godefroid
de Fontaines, évêque de Cambrai,.
HISTORIQUE. Fondation. A la seule vue de son nom, le village de La Bastide-des-Jourdans
ne paraît pas devoir être de fondation très ancienne. De fait, rien.
31 mars 2008 . de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel suivi du supplément du cartulaire
de cette abbaye, Mayenne, 1896. CM. Cartulaire ... GRANDMAISON Ch., éd., Chartularium
Sancti Jovini, Mémoire de la société de statistiques.
Livre Photo - Trappistes Moines Cistérciens de Bricquebec - Abbaye de la Trappe . Cartulaires
de Saint-Ymer-en-Auge et de Bricquebec par Charles Bréard. . L'ABBAYE DE FONTAINEDANIEL Etude Historique 1896 . E. JEANNEZ ed.
à Sept-Fontaines le 14 novembre 1639, et convoqua au ... F.-J. Félis, Biographie universelle
des musiciens,. 2« éd., l. VI (Paris, 186t), p. 21. — Edm. ... bénédictin de l'abbaye d'Orval,
décédé en 1540. .. de Mauden le nom de Daniel Maudens. ... L. Devillers, Cartulaire des ..
moment (février 1896),l'œuvre est cou-.
Cartulaire de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers, Documents historiques sur l'Anjou, . Cartulaire
de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel, Mayenne, 1896, 2 vol. . Hamon-Juguet M.,
Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de La Roë, édition.
Avec la collaboration de Christine Boumerie, Daniel Dayen et Isabelle ... Seconde éd. revue
(tère éd. : 1980). - Colo- ... tres sur Jean-Jacques Rousseau, édition de 1798. .. logique à
l'abbaye du Bec et du théologien Bérenger de Tours (1000- ... Revue des amis de Jean de La
Fontaine, n° 4, 1992; pp. .. 1891,1896.
Ed.Robert Laffont Paris .. résumé: Mise en service du système hydraulique de la Fontaine ..
Cartulaire de Morienval suivi de Chartes de l'Abbaye de .. 1896. Antiquités de Valois (Legs
Carolus-Barré ). Ed.Guizot Comité .. Correspondance cistercienne de Luc d'Achery et de ..
Daniel (Abbé Jean-Marie) 1750-1819.
1 juin 2012 . Cartulaire de L'Abbaye Cistercienne de Fontaine-Daniel. Edition: 1896 ed.
Author: Albert Grosse-Duperon, Collectif. Editor: Hachette Livre Bnf.
Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel / publie et traduit par A. GrosseDuperon et E. GouvrionDate de l'edition originale: 1896Sujet de.
Archives de Vendée : Notices indexées sur Périodes.
49 Instituts de Justinien, premiere édition sur velin, gothique, 1468, Mayence, grand in-f°,
carton ... extraits, de sceaux avec une bulle originale concernant l'abbaye de Fontaine Daniel .
4]. 223 Cartulaire de l'abbaye de St Maur des Fossez, copie, f°, veau fauve .. 1896 Portefeüille
dos rouge, 4°, cotté L'Evesque d'Autun.
Pour retrouver un auteur, un mot-clé. pensez à utiliser la fonction « Edition - "Rechercher sur
la . Joly, Daniel .. Bibliographie cistercienne franc-comtoise . 1896. Fortin, Pierre. Brunetière
et Besançon. Besançon. 1912. Club alpin ... Etrangers de chez nous (immigration dans le
Doubs et Colombier-Fontaine) 1850-1950.
2 - La rencontre de Merlin et de Viviane à la fontaine de Barenton (voix) .. 9- Sur la route de

Saint-Jacques de Compostelle, étape à l'abbaye de Montserrat Cuncti ... Maurice Duruflé
(1902-1896) - Ubi caritas et amor 2. .. 10- La prière de Daniel - Ensemble Venance Fortunat
(direction Anne–Marie Deschamps) - Daniel,.
Chapitre XXX : la fin de l'abbaye de Marmoutier .. établis par Hans Frawler et Daniel Specklin
.. Essai bibliographique sur Bonne-Fontaine (commune .. 149. L'orgue Callinet de l'église
réformée de Sainte-Marie- aux-Mines. 1896 .. EDITION. 124. Albert Fuchs, éditeur et
archéologue. 1424. EFFIAT A.C.R. (marquis.
Cartulaire de L'Abbaye Cistercienne de Fontaine-Daniel (1 ). 1 like. Ce livre historique peut
contenir de . 1896 edition. Extrait: .qu'il possedait dans le tiers du.
monachi anonymi Majoris Monasterii, éd. par L. Bouchel. .. Let., XXXV, 1896, 281-291. — ..
Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel, publié.
Cartulaire de L'Abbaye Cistercienne de Fontaine-Daniel (2). Ce livre . 1896 edition. . Written
byUnited States General Accounting Office, Fontaine-Daniel.
Saméon et Fontaine, dernière héritière épousa Olivier I de LAUNAY, sgr de Lannay. ...
l'abbaye de Saint Gérard de Brogne près de Namur (abbaye cistercienne dont . le fils du
lieutenant) devient propriétaire de Forgettes (Le cartulaire et censier de .. Daniel van GOOR,
chevalier, sgr de Goor (Brabant) et Catherine van.
Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel Volume 1 1896 . (Cistercian
abbey),Grosse-Duperon, Albert Pierre Auguste, ed,Gouvrion, E., joint ed.
Histoire générale de Languedoc, édition Privat, Toulouse. Le tome XV, .. Abbaye. Cartulaire
de l'abbaye; original perdu; extraits faits au XVIIe siècle .. II, Carcassonne, 1896, in-80. .. de
triomphe, tes greniers, tes marchés, tes prairies, tes fontaines, tes îles .. Un évêque du nom de
Daniel ouvre cette nouvelle période.
(71)Abbaye de cisterciennes, liliale. de Clairvaux appelée Notre-Dame de la Fontaine, fondée
vers 1212 à Maing (Nord), diocèse de Cambrai . Cartulaire des comtes de Hainaut (1881-1896),
passim. . Histoire du Hainaut, édition Fortia (1826-1838). ... Leclercq ; N. Vivien, lieutenant du
prévôt ; Daniel Lecherf ; Hippolyte-.
conclusions de Lemaire, fondées principalement sur les actes du cartulaire de Cluny .. Livre
d'argent de Saint-Florent-lès-Saumur, f° 29 v° (avant 866), éd. .. l'abbaye cistercienne de
Fontaine- Daniel, Mayenne, 1896, n° 234 (1277). 58.
Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel . Grosse-Duperon, Albert Pierre
Auguste, 1838- ed; Gouvrion, E., joint ed. Publication date 1896.
L'art byzantin dans les collections publiques françaises, Editions de la Réunion des .. Christine,
Richard Coeur de Lion et les croisades, Fontaine Mango, 1997, 96 p. ... RENAUD Clarisse,
L'abbaye cistercienne en France, Moisenay, 2002, 128 p. ... LE BLEVEC Daniel et Alain
VENTURINI, Cartulaire du prieuré de.
10 mai 2017 . Vestiges à l'abbaye de Notre-Dame de Lagrasse (Aude). . de Sienne en Toscane
du Sud (Italie), représentant Daniel dans la fosse aux lions. . de Saint-Génis de Fontaines et la
frise du portail de l'église du Boulou. .. Blason du village de Caudeval tel qu'on le trouve dans
l'édition de 1696 du grand.
Conan III fonda l'abbaye cistercienne de Buzay, précisément en 1135. ») AILLON. NOTREDAME ... cartulaire de 1406, un obituaire, écrit entre 1503 et 1521, 700 chartes .. 1896
GOMME, G.L. (éd.) .. (Compte-rendu par Daniel LE BLEVEC. AC, .. Fontaine-Notre-Dame,
ancienne chartreuse du diocèse de Soissons.
Andrieux, Jules, Cartulaire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Bon-Port de . Une abbaye
cistercienne en pays de Caux, Rouen, Éditions des Falaises, 2008, .. de l'abbaye cistercienne de
Fontaine-Daniel, Mayenne, Poirier-Bealu, 1896.
Plan type d'une abbaye cistercienne… .. Paris 1896. . Fac-similé de l'édition originale .. Planta

de Wildenberg, Monsieur Daniel Adt pour des recherches aux archives . Cartulaire étant écrits
en latin ou d'une lecture très difficile. .. Longepierre et Fontaine Française mort vers 1493 -en
3èmes noces de Helyon de.
12 000 livres en rachat de stock des éditions de la Mirandole .. Usclades-et-Rieu-tord, le Lacd'Issarlès, Issarlès, Saint-Cirgues-en-Montagne, Mazan-l'Abbaye,.
Arasse, Daniel. 2014. 046 ARA ... 1896. T109/29. Catalogage rétrospectif. Arras et ses
monuments. Société de Saint-Victor. 1853. T109/3 ... Bourgois, Ed.. 1890. 8E21/17 . Notice
historique sur l'établissement de fontaines publiques, en la ville de ... Cartulaire de l'abbaye de
Saint-Vaast d'Arras rédigé au XIIe siècle.
Spirituellement proche des cisterciens, l'abbaye de Savigny se donne à l'ordre de Cîteaux en
1147. . 251 - Fontaine-les-Blanches (1147-1791) .. Pierre-Daniel Huet, évêque d'Avranches s'y
rend en 1696. En mars .. 1896 à 1898; Sauvage, Hippolyte : Saint Vital et l'abbaye de Savigny
dans l'ancien diocèse d'Avranches.
Le Prieur de Chanu devait un trait de dîme à l'Abbaye de Lonlay (H. Le Faverais .. de Chanu et
3 maisons, la fontaine St Martin, les terres des Domaines, Rosées, .. Le village es-Malherbe: En
1466 et 1480, Guillaume MALHERBE habite le .. le moulin d'Yvrandes (Cartulaire du PlessisGrimoult, n° 1308 et 1309, dans:.
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