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Description

Ce livre est parfaitement mis en page pour une lecture sur Kindle.
Extrait :
Après les démêlés entre les religieux et Séguin l’Enfant, le monastère des Écharlis, protégé par
les autorités ecclésiastiques et civiles, favorisé de nombreuses donations, devient de plus en
plus prospère. C’est en effet 
pendant la seconde moitié du xiie siècle que l’abbaye se met sous la protection de l’archevêque
de Sens et du pape, qu’elle reçoit de grandes propriétés et que, sous la principale direction
d’un religieux, une vierge, sainte Alpais (1150-1211), illustre notre contrée par sa vie
miraculeuse.
Il n’y a pas à cette époque de tribunaux comme de nos jours ; souvent, c’est la loi du plus fort.
Or, les contestations sont nombreuses. Il arrive fréquemment que la proximité des terres, le
manque de délimitation précise, l’incertitude des droits respectifs, l’insuffisance des titres de
propriétés suscitent des difficultés sérieuses. En ce cas, les parties choisissent...
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Chaque ville, chaque village, chaque hameau a une histoire; parfois la légende vient . Peu
après,les moines de l'abbaye Saint-Germain d'AUXERRE décident de .. incendie le couvent
des Echarlis dont le prieur est natif de Sommecaise.
Histoire de l' abbaye des echarlis. Joigny - vue panoramique prise sud ouest ville. cpa - bon
etat voyagee ecrite bf 169. cpa - bon etat voyagee ecrite bf 93.
Ce prodige est attesté par des témoins dignes de foi : un moine de l'abbaye cistercienne des
Echarlis, proche de Cudot qui lui rendait visite fréquemment et qui.
Né le 3 mars 1759, à l'Abbaye des Escharlis, (aujourd'hui Les Echarlis), sur la commune de
Villefranche Saint-Phal (Yonne) Fils du légitime.
L e s origines de Nemours; Notes pour l'histoire de la ville 278; DEVAUX (Jules) . inédites
relatives à la famille de Courtenay et à l'abbaye des Écharlis (XIIe et.
Histoire L'abbaye de Fontenay, fondée en 1118 par Bernard de Clairvaux. Elle est . Sous son
abbatiat, en 1131, Fontenay fonde l'abbaye des Écharlis. Il reçoit.
Robert Champart fut moine, puis prieur de l'abbaye Saint-Ouen de Rouen. .. Abbé de
Jumièges ( 1594 ); 50ème abbé des Echarlis ( 1615 - 1627 ); prieur de .. Histoire de l'abbaye
royale Saint-Pierre de Jumièges, édition de Julien Loth.
A l'époque où se construisait l'abbaye de Pontigny, vers l'an 1150, Alpais naquit . moine de
l'abbaye cistercienne des Echarlis, proche de Cudot qui lui rendait visite .. Source :
http://gatinais.histoire.pagesperso-orange.fr/HBL_Trigueres.htm.
Portail de l'église primitive de l'Abbaye des Echarlis .. pièce n° H 1461-4. [3] Histoire de
l'Abbaye de Pontigny par M. Henry - Ed. Maillefer - Auxerre 1839.
22 nov. 2013 . L'ABBAYE DES ÉCHARLIS. fondation du monastère. On sait que le xii e siècle
a vu naître de nombreux monastères. L'abbaye de Cîteaux,.
Cartulaire de l'abbaye des Echarlis. entité - producteur; tradition; bibliographie; crédits.
Informations sur l'entité. Dates. Dates à préciser. Informations sur le.
9 oct. 2017 . Blog Généalogie, d'histoire locale et des familles. . Portail de l'église primitive de
l'Abbaye des Echarlis. à Villefranche-Saint-Phal (Yonne).
Les carreaux de pavement incisés de l'abbaye cistercienne des Echarlis (Yonne). . Institut
National du Patrimoine, Pour une histoire monumentale de l'abbaye.
Le Cercle généalogique de Turny a effectué ses recherches sur l'histoire remarquable de.
Turny. Nous allons ... l'abbaye cistercienne des Echarlis près de.
Histoire & légendes . Les Echarlis à Villefranche (1115-1120) . valeur le territoire avec des
granges qui peuvent être éloignées de plus de 50 kms de l'abbaye.
Auxerre 89000 Abbaye Saint-Germain 5* . Auxerre 89000 Musée d'Art et d'Histoire Saint-
Germain ... Echarlis, Les (Villefranche) 89120 Abbaye 1 or 2*.
Livre la route des abbayes en normandie hauts lieux de l'histoire de france, les abbayes .
Histoire de l' Abbaye des Echarlis d'occasion Livré partout en France.
Karine Berthier et Anne Flouzat, Les tuileries de l'abbaye . l'abbaye cistercienne d'Echarlis
(Yonne) ... cause des vicissitudes de l'histoire du monument. La.



Mentionnée en 1150 sous cette appellation, la Seigneurie relevait en 1154, de l'abbaye des
Echarlis qui l'a conserva jusqu'au XVIème siècle. L'église Notre.
Du palais de l'Archevêque où loge la cour royale, il se rend fréquemment à l'abbaye
cistercienne des Echarlis près de Villefranche-Saint-Phal dans l'Yonne,.
Histoire. Armes de l'abbaye de Fontenay. L'abbaye de Fontenay . Sous son abbatiat, en 1131,
Fontenay fonde l'abbaye des Écharlis.
Commune du département de l'Yonne Château de Saint-Phal (XVe siècle). Population : 500
habitants. Ruines de l'abbaye cistercienne des Echarlis, fondée en.
. Courtenay existait avant l'arrivée de Jules César en Gaule, mais l'histoire de cette . Choisy en
Brie, abbé de Saint Pierre d'Auxerre et de l'Abbaye des Echarlis.
Fiche descriptive du sanctuaire Sainte-Alpais-de-Cudot.
A l'époque où se construisait l'abbaye de Pontigny, vers l'an 1150, Alpais naquit à . par des
témoins dignes de foi : un moine de l'abbaye cistercienne des Echarlis, .. Source :
http://gatinais.histoire.pagesperso-orange.fr/HBL_Trigueres.htm.
Revue d'histoire de l'Église de France Année 1929 Volume 15 Numéro 69 pp. . Chartes et
documents de l'abbaye cistercienne de Preuilly, publiés et mis en . Le cartulaire des Echarlis
cité à F acte 110 a été fait pour Gaignières et date par.
. ans à Saint-Julien-du-Sault et au couvent des Écharlis près de Villefranche afin d'y prendre ..
Il est inhumé en l'église de l'abbaye royale de Saint-Denis. . Adèle de Savoie d'après l'Histoire
générale de France depuis les temps les plus.
Ruines d'une ancienne abbaye ainsi que d'un château, . Si l'on en croit Dom MORIN,
Courtenay existait avant l'arrivée de Jules César en Gaule, mais l'histoire de . Choisy en Brie,
abbé de Saint Pierre d'Auxerre et de l'Abbaye des Echarlis.
. fi ce n'eíi qu'elles attribuent r l'abbaye de Fleury la moitié de tous les droits . pas .fait autant
de bien qu'aux abbayes de Ro2oy, 'Fontainejean les Echarlis.
surtout de l'Abbaye de Fontaine-Jean) que le territoire de Marchais-Beton .. lieux de pèlerinage
environnants : Fontaine-Jean bien sûr mais aussi aux Echarlis.
|1205||1678 D ) 1 Dilo, abbaye Notre-Dame. . . - 1152|1788| 5 | 6 | 15 Villefranche, abbaye des
Echarlis. . . |1108|1789| 1 D 8 Vauluisant , abbaye .
Il est probable que les moines cisterciens de l'abbaye des Écharlis, à 4,2 km de là près de
Villefranche, cohabitaient avec ceux de Preux. Sur certains registres.
L-abbaye de Fontenay est fondee en 1118 par Bernard de Clairvaux5- Elle est consacree . Sous
son abbatiat, en 1131, Fontenay fonde l'abbaye des Écharlis.
9 août 2013 . Il est inhumé en l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne. . Dès 1108, il se rendait
tous les ans à Saint-Julien-du-Sault et au couvent des Echarlis près .. d'histoire, de
mathématiques, d'italien et de dessin, Louis n'est pas.
Echarlis (Les, Villefranche), e, Couvent des Echarlis, 12. Epineuil, e, Saint-Etienne (ex-Notre-
Dame), 12. Etais-la-Sauvin, ch, Chapelle du Cimetière, 12.
22 nov. 2013 . D'après Salomon, auteur d'une notice sur l'abbaye des Écharlis, parue» en 1852,
dans le Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne,.
900 ans d'histoire . en 1131 aux moines de l'abbaye des Echarlis, le droit de moudre à
Fossemore, le grain nécessaire à leur consommation de leur maison de.
Celui de l'abbaye de Saint-Jean-lès-Sens , est un in-4° en parchemin, . avoir une forme
analogue; c'est le cartulaire de l'abbaye des Echarlis à Villefranche.
L'histoire de Montcorbon s'enchevêtre à celles de Douchy et Triguères, déjà . L'abbaye des
Echarlis voisine exerça alors son emprise sur Montcorbon.
Répertoire bibliographique de l'histoire de France (Vol. .. Chartes inédites relatives à la famille
de Courtenay et à l'abbaye des Echarlis (XIIe et XIIIe siècles)



Le cartulaire dans l'histoire de l'abbaye .. par les abbés de Quincy et des Echarlis, commissaires
délégués par le chapitre général, pour constater la nécessité,.
. Sens, abbaye Saint-Paul . — Prieurés en dépendant : Baloi et Notre-dame-de-lTIe, près Baloi
Dilo , abbaye Notre-Dame Villefranche, abbaye des Echarlis.
Histoire[modifier | modifier le code]
22 Nov 2016 - 7 min - Uploaded by Patrick CapdevilleBonjour, voici un bref aperçu de la
visite guidée, des illuminations de l'Abbaye de Fontenay et .
Une notice historique et généalogique sur l'histoire d'une famille écossaise les Kincaid ... avait
pour parrain Roger de Harlay ,abbé des Echarlis et pour marraine .. demeurant en l'abbaye de
Saint-Serge d'Angers puis de Marmoutiers.
Sous son abbatiat, en (1131), Fontenay fonde l'abbaye des Echarlis. Il reçoit,
vraisemblablement en (1145), Ebrard ou Everard de Calne, évêque de Norwich.
La famille de Saint Phalle la conservera jusqu'à la Révolution. Si les seigneurs ont disparu de
Villefranche, leur demeure existe toujours. L'Abbaye des Echarlis.
18 févr. 2013 . La Halle au Blé et l'Abbaye des Écharlis IMG_1538 SAM_2196 SAM_2199
SAM_2203 SAM_2211 Région de Joigny Au fil de joigny.
*Abbaye les Echarlis: porterie. Cliché du 17 Juillet 2008. Prise par : Hans Briaire Image du
village de Villefranche ou des environs. 89 Villefranche - Pigeonnier.
Ruines d'une ancienne abbaye ainsi que d'un château, . Si l'on en croit Dom MORIN,
Courtenay existait avant l'arrivée de Jules César en Gaule, mais l'histoire de . Choisy en Brie,
abbé de Saint Pierre d'Auxerre et de l'Abbaye des Echarlis.
Les Écharlis. Les Isles. Marcilly . tières de l'Orient. S'il ne reste pas grand-chose de l'abbaye-
mère, par contre on . présents dans l'histoire et le pa- trimoine.
L'histoire de l'ancienne abbaye bénédictine de Pothières (Côte- d'Or), avait été étudiée en .
abbaye, dans une église que l'on peut présumer en partie terminée, d'autant plus qu'elle .. entre
autres aux abbayes d'Echarlis et de Vauluisant.
debout; aux Echarlis, l'œil attristé ne rencontre que du ruines éparses sur le sol .. (3) Histoire
de l'abbaye de Pontigny, par l'abbé Henry, page 38. (1) Cette.
Histoire. L'abbaye de Fontenay, fondée en 1119 par Bernard de Clairvaux. Elle est . Sous son
abbatiat, en 1131, Fontenay fonde l'abbaye des Écharlis. Il reçoit.
22 mai 2016 . un nouveau site référencé sur Histoire et patrimoine des villes et villages .
apparait en 1130 sur un acte de donation à l'abbaye des Echarlis.
Retrouvez tous les produits Edmond Regnier au meilleur prix à la FNAC. Achetez les produits
Edmond Regnier et profitez de la livraison gratuite en livre en.
histoire cosmogonique mais celle du royaume de France, incarnée dans son aristocratie ..
Enfin, deux épitaphes disparues de l'abbaye des Echarlis étaient.
Achetez et téléchargez ebook Histoire de l' Abbaye des Echarlis: Boutique Kindle -
Architecture : Amazon.fr.
Histoire de la chirurgie . Âge, jusqu'à la fondation de l'abbaye de Cluny en 910, est l'objet ..
Salomon M, Histoire de l'abbaye des Echarlis, Edition De Perri-.
Histoire[modifier | modifier le code]. L'abbaye de Fontenay est . de Bernard de Clairvaux.
Sous son abbatiat, en 1131, Fontenay fonde l'abbaye des Écharlis.
Abbaye d'Abondance, moines, diocèse de Genève (Feuillants : 1607-1761) ... (Bonnemazon,
Hautes-Pyrénées); Abbaye des Echarlis (de) ou d'Eschaalis, ... de la Commission d'Histoire de
l'Ordre de Cîteaux, 1949; ↑ L'abbaye d'Igny sur.
Collection, Institut de recherche et d'histoire des textes. Source, Répertoire des cartulaires
médievaux et modernes. Organisation, Institut de recherche et.
Vue magnifique sur le parc, l'étang et l'Abbaye. . Echarlis. Cette suite duplex est située dans



l'ancienne maison des sœurs et porte le nom d'une ancienne.
ECHARLIS (Notre-Dame des), abbaye royale, ordre de Citeaux, filiation de Clairvaux, diocèse
de Sens: lettres patentes confirmant un bail à rente passé par les.
Entre autres sujets : Histoire de l'abbaye des Echarlis. - / Histoire d'Arcy-sur-Cure depuis les
temps les plus reculés. - / Le prêt d'argent à intérêt, son évolution.
Abbaye fondée en 1112 par Vivien de la Ferté-Loupière. Le 22 juillet 1131 elle entra dans
l'ordre de Cîteaux, filiation de Clairvaux, comme première fille de.
Nous espérons ainsi relater une histoire qui malgré tout ne doit pas trop ... L'abbaye des
Echarlis acquiert aussi par donation des terres sur Chailleuse et sur.
Histoire de l'abbaye des Écharlis (French Edition) - Kindle edition by Edmond Régnier.
Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or.
27 oct. 2011 . Mon histoire avec le disciple que Jésus aimait a commencé le jour de .. de
l'abbaye voisine des Echarlis, auteur d'une Vie de sainte Alpais.
. Alpais et Jeanne, saintes et voyantes, - Les carreaux de pavement incisés des Echarlis et de
Cudot, . de Cudot et de l'abbaye des Echarlis, - Un trio au service d'Alpais, - 1866/1874,
journal d'une "cannonisation" . Villeneuvien -- Histoire
de Géographie et d'Histoire .. cotte abbaye ravages à Givry, Vergy,Beaune, Monthelie,
Charolles, ... Fontenay, des Echarlis, de Maizières et de Citeaux, de.
10 févr. 2016 . En 1133, Miles fait donation à l'abbaye de Saint-Jean de Sens, là où sa .. veuve
de Gautier Le Tonloier à l'abbaye des Echarlis (Echarlis n° II ). .. [3] Histoire généalogique de
la Maison royale de Courtenay 1661 Dubouchet.
. propagutiones , posses- siones et prœio%aliv(e, charlis acdi- plomalibus , ri', . Ale- mannie et
de la Bourgogne , entre- piit d'écrire une nouvelle histoire de l.i . obtint que deux religieux de
l'abbaye de St. Biaise (Stanislas Wù'briz et Laur.
Histoire de l'abbaye des Echarlis (French Edition) - Kindle edition by Edmond Régnier.
Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or.
L. Jairy, Histoire de l'abbaye de ta Cour-Dieu, p. a3i. 7. ... l'hospice d'Orléans'; et avec sa
femme Élizabeth il donne' à l'abbaye des Echarlis, voisine de son fief,.
15 mars 2014 . . de l'abbaye cistercienne voisine des Écharlis comptèrent parmi ses . période
trop souvent négligée dans l'histoire des moines blancs, qui.
2 nov. 2012 . . une vingtaine d'adhérents, très motivés par l'histoire du pays. . quelle est son
origine et si le lien avec l'abbaye des Echarlis existe…
14 mar. 2012 . L'abbaye cistercienne de Morimond, Histoire et rayonnement, . aux Echarlis
(Yonne) près d'une source de plateau qui s'avère vite inadé-.

HISTOIRE. DE. L'ABBAYE DES ECHARLIS. Par M. l'abbé Edmond RÉGNIER. L'ABBAYE
DES ECHARLIS. FONDATION DU MONASTÈHIE. V()n sait que le.
2233 relations: Abbaretz, Abbatiale de Blanchefosse, Abbatiale Notre-Dame-et-Saint-Edme de
Pontigny, Abbaye Blanche, Abbaye cistercienne de Haut-Crêt,.
Sur le cartulaire de l'abbaye cistercienne des Echarlis (fondée à Villefranche en 1112) . C'est le
début d'une longue histoire entre cette famille et ce château.
D'après le livre de Maurice Roy, Le Chesnoy-lez-Sens, histoire d'un fief et de ... Né en 1749 à
l'abbaye des Echarlis (près de Villefranche-Saint-Phal, Yonne).
More Free Books Histoire de l Abbaye des Echarlis (French Edition),Download Ebooks. For
Kindle Histoire de l Abbaye des Echarlis (French Edition),Free Pdf.
EXTRAIT: On sait que le XIIe siècle a vu naître de nombreux monastères. L'abbaye de
Cîteaux, près de Dijon, fondée en 1098, donna naissance à quatre.
VILLEFRANCHE-SAINT-PHAL - Vue d'ensemble sur l'Abbaye des Echarlis - Lapie 1



(Numéro d'objet: #199751901). VILLEFRANCHE-SAINT-PHAL - Vue.
. ROI DES FRANCS pour tout savoir sur ses origines et son histoire familiale. . France à l'âge
de peut-être 47 ans , inhumée - Fontevraud-l'Abbaye, 49140, .. à Saint-Julien-du-Sault et au
couvent des Écharlis près de Villefranche afin d'y.
4 déc. 2012 . Histoire. L'abbaye de Fontenay, fondée en 1118 par Bernard de . Sous son
abbatiat, en 1131, Fontenay fonde l'abbaye des Écharlis. Il reçoit.
16 mars 2014 . Nous allons retracer l'histoire de cette famille avec l'espérance de .. Saint Louis
avait mis sa protection sur l'abbaye des Echarlis et avait fait.
Située sur la commune de Villefranche Saint-Phal, à 5 kilomètres de Cudot[1], l'abbaye des
Écharlis serait la première fondation de l'abbaye de Fontenay ; son.
Ses membres ont toujours joué un grand rôle dans l'histoire de France. Les plus illustres sont:
Raoul, qui partit ... COULOMB L'Abbaye COULOMB Languedoc.
L'Histoire et les origines de Charny, ville de l'Yonne, en Bourgogne, ainsi que . On retrouve en
effet dans un texte de l'abbaye des Echarlis datant de 1130 une.
21 mai 2015 . Pierre Aubé Membre de la Société de l'histoire de France ... La restauration de
l'abbaye de Clairvaux 243 Éric Pallot 173 ... Les Echarlis.
Voir plus. Plan de l'abbaye au niveau de l'église basse et de la salle ... 10 siècle d'histoire de la
ville de Chantilly en moins de 10 minutes ! Voir cette épingle et.
De tout temps cette abbaye a donc fous la fauve-garde du roi & a eu le Ш de . voulurent
exercer leur juridiction fur terres de l'abbaye des Echarlis , mais le i.
28 juil. 2016 . L'histoire de Douchy est largement associée à l'Ouanne et à ses . 1120 sur un
manuscrit de l'abbaye des Echarlis à Villefranche-Saint-Phal.
139-175 ; ”Les débuts de l'abbaye de Montiers-en-Argonne (1134-1206)”, ... ses travaux ont
permis d'en renouveler profondément l'histoire, en particulier pour . d'autres abbayes
cisterciennes comme Quincy, les Écharlis (89) ou encore la.
titre: Les origines de l'abbaye de Vézelay et les débuts de son organisation claustrale . de Cudot
et de l'abbaye des Écharlis; auteur: Sylvain Aumard, A. Ben Amara, .. titre: Un atlas pour une
histoire économique et technique de la pierre.
. Écharlis près de Villefranche afin d'y prendre les eaux minérales de la source et fit de
nombreuses donations à l'abbaye. En 1108/1109 il intervient en dehors.
2011 : Analyses archéométriques des carreaux de l'église de Cudot et de l'Abbaye des Écharlis,
Etudes Villeneuviennes, Aumard S., Ben Amara A., Büttner S.,.
. un moine de l'abbaye voisine des Echarlis, auteur d'une Vie de sainte Alpais. . périodes
troublées de l'histoire, on venait en pèlerinage sur son tombeau.
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