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Description
Au Moyen Age, un maillage ecclésiastique s'étendant de la paroisse au diocèse, en passant par
les doyennés et les archidiaconés, fut mis en place à l'échelle de la Chrétienté. Celle hiérarchie
territoriale constitue l'aboutissement d'un lent processus de spatialisation des structures
ecclésiales que cette étude tente de suivre en haute Bretagne, dans les diocèses de Rennes, Dol
et Alet/Saint-Malo. L'analyse qui combine à l'approche plus traditionnelle par les sources
écrites (actes de la pratique, récits hagiographiques et pouillés diocésains) l'enseignement des
"archives du sol" (sépultures et bâti religieux), s'étend du Ve au VIIe siècle, c'est-à-dire de
l'installation des premiers évêchés à l'achèvement institutionnel des cadres ecclésiastiques. La
démonstration révèle le tournant majeur que représente la réforme dite "grégorienne" dans la
mise en place d'une territorialité ecclésiastique. En revanche, l'idée d'une Eglise des Gaules
organisée d'emblée sur un mode très administratif, comme celle d'une Eglise bretonne
profondément originale sont rejetées. Il s'agit également de montrer que le processus de
construction ecclésiale de l'espace fut vertical, le mouvement à l'origine de la formation de la
paroisse constituant le prolongement local de celui de l'affirmation du pouvoir épiscopal sur
tous les lieux de culte situés l'intérieur du ressort de sa cathédrale.

Décédé à Rennes, le 10 janvier 1917, il était né à Saint-Brieuc, le 16 octobre 1887; son . portant
spécialement sur les diocèses de Dol, Rennes et Saint- Alalo; dans le . En effet, le début du
XIIIe siècle fut lamentable pour l'Eglise de Dol. ... V. — Aux yeux d'un érudit breton,
l'enquête de 1131 est un document unique.
You can read the PDF Du diocèse à la paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo
(Ve-XIIIe siècle) Download book after you click on the download.
Du diocèse à la paroisse : évêchés de Rennes, Dol et Alet-Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle) de
Lunvel, Anne et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares.
Du diocèse à la paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle). 12 Jun
2014. by Anne Lunven and Florian Mazel.
La noblesse et l'église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle: L'exemple des . L'espace du
diocèse: Genèse d'un territoire dans l'Occident médiéval (ve-xiiie siècle) . Du diocèse à la
paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo.
divisée en neuf diocèses : Rennes, Dol, Nantes, Saint-Malo, Saint-. Brieuc . les écrivains latins,
depuis le ve siècle, Brilanni et Brilones; depuis .. paroisse de Rennes, de Saint-Aubin-des-Bois,
St-A. des .. Origine deS évêchés de Dol et d'Aleth (Mém, extrait/ des Blancs· . cement du
XVIIIe siècle, par Ch. de Calan~.
. Du diocèse à la paroisse. Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle) - Anne
Lunven · Zenoy. Les perspectives de lalphabet - Henri Thuaud.
4 mars 2010 . siècle : esquisse d'un catalogue des actes de l'archevêque Baudri. (1107-1130).
Au début du . 1 Hubert GUILLOTEL, La Bretagne des saints et des rois Ve- Xe siècle, ..
d'exercer le contrôle de six évêchés (Quimper, Vannes, Nantes,. Rennes, Dol et Alet-SaintMalo), les actes de la pratique révèlent qu'il.
Église, pouvoir et territoire dans l'Occident médiéval, Ve-XIIIe siècle » (mémoire .. de l'espace
religieux dans les diocèses de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo. . (diocèse, paroisses et cadres
intermédiaires) entre le Ve et le XIIIe siècle, thèse.
Saint Malo Ve XIIIe si cle by Anne Lunven . nakamurasawaa2 PDF Du diocèse à la paroisse :
Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe · siècle) by.
26 août 2017 . L'intégration des évêchés de Nantes et Rennes dans le cadre politique breton au
. s'agissant des églises St-Méen et St-Judicaël de Gaël et de l'îlot St-Malo[16], ce que .. sur les
diocèses d'Alet, Dol et Rennes du Ve au XIIIe siècle[27] : ainsi, par exemple, .. [30] A.
Lunven, Du diocèse à la paroisse…, p.
32, qui adopte pourtant la datation XIIe ou XIIIe siècle, dit de cette Vie que son «fonds est de .
'administrative' à la faveur du renforcement du pouvoir diocésain . sujétion de cette paroisse à
l'évêché de Dol : or il paraît établi que .. dans le chapitre qui clôt sa Vita de saint Malo, les
clergés des évêchés d'Alet et de Léon.

Cette fondation est associée à celle de Judicaël († v. 637-639 ?), roi de Domnonée armoricaine.
L'abbaye de Gaël est détruite à deux reprises aux 9e et 10e siècles. . vicomté de Rennes à la
vicomté de Porhoët (fin du Xe-milieu du XIIe siècle) » ... à l'encontre des églises d'Alet (SaintMalo) et de Méen et Judicaël à Gaël.
Les prieurés bénédictins du Xe au XIIIe siècle · Stéphane Legros . Du diocèse à la paroisse ·
Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle).
Du diocese a la paroisse Eveches de Rennes, Dol et Alet Saint-Malo (Ve-XIIIe s | Livres, BD,
revues, Non-fiction, Histoire et militaire | eBay!
damirakis49 Du diocèse à la paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe
siècle) by Anne Lunven. download Du diocèse à la paroisse.
Le Bas-Maine : Xème-XIIIème siècles, histoire d'une société . religieux dans les diocèses de
Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo : Approches historique et archéologique . (diocèse, paroisse et
cadres intermédiaires) entre le Ve et le XIIIe siècle.
Du diocese a la paroisse Eveches de Rennes, Dol et Alet Saint-Malo (Ve-XIIIe s | Bücher,
Sachbücher, Gesellschaft & Politik | eBay!
24 sept. 2015 . Philippe Guigon. Lunven Anne, Du diocèse à la paroisse. Évêchés de Rennes,
Dol et Alet/Saint-. Malo (V e-XIII e siècle).
DE BREST A SAINT MALO by NICOLAS JOB is available in PDF HTML . diocèse à la
paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle) by.
17 janv. 2016 . Depuis le IIIe siècle la Bretagne romaine est très importante politiquement. .
(qui fonde l'abbaye de Clonfert et une abbaye à Alet près de Saint-Malo vers 560). . saint
Samson (le fondateur de l'évêché de Dol), saint Pol Aurélien (le .. En fait, il est préférable de
penser qu'à partir du Ve siècle, le terrain.
DU DIOCESE A LA PAROISSE ; EVECHES DE RENNES, DOL ET . s'étend du Ve au XIIIe
siècle, c'est-à-dire de l'installation des premiers évêchés à.
Il a été composé au XIIe siècle à Cemis, dans le Pembrokeshire au Pays de Galles. . Après de
si grandes choses, les Saints des 7 évêchés de l'Armorique décidèrent de . des témoins du
Chapitre dans son procès avec la paroisse de Saint-Patern. .. Le diocèse de Rennes:
DELUMEAU Jean (sous la direction de): Paris.
8 mars 2016 . Évêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle) . Le choix du
diocèse de Rennes, sous influence franque et où dominent les.
La noblesse et l'église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle: L'exemple des . L'espace du
diocèse: Genèse d'un territoire dans l'Occident médiéval (ve-xiiie siècle) . Du diocèse à la
paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo.
Du diocèse à la paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe . -a-laparoisse-eveches-de-rennes-dol-et-alet-saint-malo-ve-xiiie-siecle.pdf.
(Maîtrise : Géographie : Rennes : 1961). . -Pontrieux au XVIIIe siècle : l'essor de la
bourgeoisie dans une petite ville de . L'Évêché de Tréguier au XVe siècle. ... paroisses dans les
anciens diocèses de Dol-de-Bretagne et de Saint-Malo du ... (Maîtrise : Histoire de l'Art :
Rennes 2 : 2002). – Annexes. – Bibliogr. f. V-XII.
Achetez Du Diocèse À La Paroisse - Evêchés De Rennes, Dol Et Alet/Saint-Malo (Ve-Xiiie
Siècle) de Anne Lunven au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
Évêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo ( v e - xiii e siècle) Rennes, PUR, . prévaut parfois
encore : en reprenant la carte des diocèses du xviii e siècle,.
File name: du-diocese-a-la-paroisse-eveches-de-rennes-dol-et-alet-saint-malo-ve-xiiiesiecle.pdf; ISBN: 2753532990; Release date: June 12, 2014; Author:.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2013). Si vous disposez d'ouvrages .
Érigé au III siècle, le diocèse de Rennes (dioecesis Rhedonensis) est un des neuf diocèses

historiques de Bretagne. .. Anne Lunven, Du diocèse à la paroisse Évêchés de Rennes, Dol et
Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle),.
30 nov. 2013 . Du xi à la fin du xiii siècle. . La ville de Saint-Brieuc n'a figuré dans l'histoire ni
pendant la . moitié du v e siècle, des groupes nombreux de Bretons insulaires, fuyant ..
historiens se plaisent à retrouver l'origine de la paroisse bretonne. .. à l'évêque de Dol et créa,
en 848, les évêchés d'Alet (Saint-Malo),.
Découvrez Du diocèse à la paroisse ainsi que les autres livres de au . Evêchés de Rennes, Dol
et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle) - Anne Lunven - Histoire.
siècle; elle est particulièrement accusée par unefenêtre ou- ... à la paroisse de Laillé; ce sont les
moines David et Morund en ... TVMnc de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiaconë de Dol et
du ... ~y. des insia. ecclés. de t'évêché de BeftMM. . Olim du diocèse de Saint-Malo, de
t'archidiaconé de Dinan et du doyenné.
Érigé au V siècle, il est un des diocèses historiques de Normandie. . Son chef-lieu fut fixé à
Coutances, où se trouve la cathédrale Notre-Dame, élevée aux XI et XIII siècle. .. Paroisse
Saint Malo; Paroisse Sainte Anne; Paroisse Saint Jacques .. fr ) Site officiel de l'évêché de
Coutances et Avranches (consulté le 17 mars.
Lunven Anne, Du diocèse à la paroisse. Évêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (ve-xiiie
siècle). Guigon Philippe. Revue : Annales de Bretagne et des pays.
C'est en tout cas le moins étendu des diocèses bretons et il présente la . cinquante enclaves
sont au départ Alet (actuellement Saint-Malo), Saint-Pol-de-Léon, . à la paroisse - Les évêchés
de Rennes, Dol et Saint-Malo du Ve au XIIIe siècle,.
Les édifices suivants ont été siège de diocèse dans le passé et à ce titre portent . Cathédrale
Saint-Maurice de Vienne, XIIe, XVIe siècle - Adresses, horaires, tarifs. . abbatiale française
située à Rennes dans le département d'Ille-et-Vilaine qui ... Elle a été le siège de l'ancien
évêché de Saint-Malo depuis l'année 1146.
générales tenues au XVIe siècle ; c'est la raison pour laquelle les diocèses qui .. proposition du
curé de Saint-Sulpice de prévoir des locaux pour le clergé à .. vicaire général de Tours,
chanoine de Rennes, troisième agent nommé en .. Chapitre V. Huit sols pour livre. Titre XIII.
Droit de confirmation, droit de marc d'or.
évêché de Bretagne : évêché de Dol . Le diocèse de Saint-Malo faisait encore au XVIIIème
siècle la solennité de cette translation . Il est honoré dans le diocèse, et particulièrement dans la
paroisse voisine de Saint-Malo qui porte son . XIII. — SALVATOR, évêque d'Aleth, se
présente seulement au milieu du Xème siècle.
112 paroisses et 14 trèves de l'ancien diocèse de Saint-Brieuc; 90 paroisses et . Évêché créé au
Ve siècle environ, sans aucune justification à ce jour, était pour la . Créé, pour certains
auteurs, aux alentours du VIe siècle sous le nom d'Alet, ... le XIVe siècle pour le diocèse de
Dol, dés le XVe pour Rennes et Saint-Malo.
14 oct. 2016 . New diocese territories from the Middle Ages to the present day .
(ré)organisation territoriale interne (paroisses, doyennés, archiprêtrés ; « zones . Evêchés de
Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle), Rennes, PUR,.
Du Diocèse à la Paroisse. Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle).;
LUNVEN, ANNE.. Offered by Librairie Yves Deprins.
13 févr. 2014 . Avant le viii siècle, le territoire des Bretons sur le continent ne s'étend que .
Rennes etNantes sont ainsi des comtés francs, faisant partie du territoire de ... et dépendances
du diocèse de Dol, qui est le seul diocèse breton dans ce . évêque d'Aleth, évêché transféré à
Saint-Malo) et Saint-Tugdual, appelé.
Télécharger Now ]]] suwanpdf7da Du dioc se la paroisse Ev ch s de Rennes Dol et Alet Saint
Malo Ve XIIIe si cle by Anne Lunven PDF eBook suwanpdf.dip.jp.

29 nov. 2015 . La Cathédrale Saint Pierre à Rennes offre un mélange . Des écussons aux armes
de la Bretagne et des diocèses suffragants de l'archevêque de Rennes ornent les . par exemple
Rennes, Saint-Malo, Vannes, Dol-de-Bretagne, etc. . L'extérieur du musée date du dix-huitième
siècle, donc avant entrer,.
Du diocèse à la paroisse: évêchés de Rennes, Dol et Alet, Saint-Malo (Ve - XIIIe . La
rénovation des abbayes et évêchés en Bretagne aux Xe-XIIe siècles (de.
ALETENSIS (Saint-Servan - Ille-et-Vilaine): Evêché au VIe siècle, puis transféré vers 1160
sur le site actuel de Saint-Malo. . BELLICENSIS (Belley - Ain): Evéché démembré
vraisemblablement au Ve siècle du diocèse de Besançon . ELECTENSIS (Alet - Aude): Evêché
érigé en 1318, après la suppression de l'éphémère.
La Haute-Bretagne formait 5 diocèses, Dol, Rennes, Nantes, Saint-Malo, .. et villes principales
: KozIeoudet (Ieaudet, Guéodet, Vetus Civitas), Alethum (Aleth), etc.; . Aux Ve et VIe siècles,
d'autres arrivants, mais ceux-ci, les Bretons insulaires, ... La cathédrale de Quimper date du
XIIIe; de la même époque et dans le.
32 L'évêché de Nantes est déclaré suffragant de celui de Rouen. 368 Fondation . 398 Fondation
des églises de Vannes, de Dol, de Quimper. V . Ve SIÈCLE. 418 Les . 473 Ei'eeh donna à saint
Melaine, évêque de Rennes, la paroisse de . 546 1-IodI oblige saint Malo à quitter la Bretagne
pour se retirer ... XIII SIÈCLE.
Du diocèse à la paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle). Click
here if your download doesn"t start automatically.
24 sept. 2008 . Les seigneurs de Brangolo (XIVe-XVIIIe ) . à gauche Saint Pierre et à droite
Notre Dame de Délivrance . Au XVIIe siècle, la qualité de seigneur est reconnue aux Caignard.
.. Réformations et montres de 1437 à 1535 en les dites paroisses, évêché de Saint-Malo et
Rennes et paroisse de Saint-Vran,.
18 juin 2006 . Ainsi, à la fin du XIe et au début du XIIe siècle s'opéra en Bretagne un . à Dol,
furent majoritairement promus à la tête des évêchés bretons des ... de Saint-Etienne-en-Coglès
(I.-et-V.), dans le diocèse de Rennes, et mort en 1173. ... à Saint-Malo, il conserva toujours la
titulature d'évêque d'Alet, mais ses.
7 nov. 2017 . Territoires du médiéviste, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005. 2.
Dans l'Antiquité ... les premiers pouillés conservés pour les diocèses proviennent . Evêchés de
Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle),. Rennes . établie : les prêtres au sein des
paroisses et les évêques à la tête de.
9 sept. 2012 . Bréviaire noté à l'usage de Marmoutier, XIe siècle, fête de saint Malo .. (Rennes
2), "Les prieurés bretons de Marmoutier (xie-xiie siècles)", . origines du diocèse d'Alet", dans
Mémoires de la Société d'Histoire . Magloire de Dol et de s. . l'île de Malo" à l'origine de la
création de l'évêché d'Alet", dans Les.
HB 78 - Relation du désastre de Quiberon en 1795, et réfutation des souvenirs historiques de
M. Rouget de L'Isle sur ce désastre / par M. Chasle de la Touche, .
29 mars 2006 . Prehistoire_Mont-Dol . Ancienne E. Champion - 1914 - Introduction page V à
XV - 383 pages. In-8. . Saint-Malo, Centre Archéologique d'Alet ; Rennes, I.C.B., 1990, 98 p.,
ill. . Habitat à motte et société chevaleresque (XIè-XIIè siècles). . CHABIRAND Raymond,
Amanlis, histoire d'une paroisse rurale.
16 juin 2017 . . évêchés de Rennes, Dol et Saint-Malo du Ve au XIIIe siècle (Anne Lunvel) .
Bretagne, dans les diocèses de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo.
7 oct. 2016 . Parcours de convertis en Rhénanie du Nord (XVIe-XVIIe siècles) ». .. Rennes,
PUR, 2013, 434 p., Anne Lunven, Du diocèse à la paroisse. Evêchés de Rennes, Dol et
Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle), Rennes, PUR, 2014,.
21 nov. 2016 . seigneur de Saint-Meloir, de Saint-Coulomb, du Clos Poë-Alet . depuis en

Guesclin) et de plusieurs fiefs entre Dol et Saint-Malo . de Guarplic n'est plus mentionné, sans
doute rasé au XIII° siècle) ép. . de Fougères, diocèse de Rennes) . Bertrand V du Guesclin °
1320 (ou 1311 ?, La Motte-Broons, près.
13 oct. 2016 . Alet, qui, vers la fin du IVe siècle, servait encore de résidence à un préfet des
soldats. . à limites fixes, dont aurait relevé, ajoutent-ils, l'évêché-monastère de Dol. . Le
diocèse de Saint-Malo était l'un des plus étendus de la . Extraits de La Bretagne, du Ve au XIIe
siècle, par M. Aurélien de Courson.
Rattaché à, Archidiocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo . territoire réparti entre les diocèses de
Rennes, de Saint-Brieuc et de Vannes. . de Châtillon, évêque d'Aleth depuis 1144, transféra
son évêché à Saint-Malo, . Le chœur a été reconstruit au XIIIe siècle, la tour commencée au
XIIe fut .. v · Cathédrales en France.
Télécharger Du diocèse à la paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe
siècle) livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
De l'état des forces romaines en Bretagne vers le Ve siècle (E. Morin). 90 . Compte-rendu de
l'Exposition artisitque et archéologique de Rennes en juin . Notices historiques et
archéologiques sur les paroisses du canton d'Antrain (L. Maupillé) .. Vie inédite de Saint malo,
évêque d'Aleth, écrite au IXe siècle (dom Plaine).
Du diocèse à la paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle) de
Anne Lunven,Florian Mazel (Préface),Daniel Pichot (Préface) ( 12 juin.
La noblesse et l'Eglise en Provence, fin Xe-début XIVe siècle : l'exemple des . Du diocèse à la
paroisse Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe.
15 janv. 2009 . L'Irlande[2] aurait connu ce fait depuis le VIIe siècle par des recueils appelés .
Au Ve siècle Orose[11], qui a parcouru toutes ces régions décrit lui aussi « l'île .. son essor à la
fin du XIIIe siècle : elle raconte saint Jacques, tel le Christ, ... de l'évêché de Dol, Dol dont
nous avons vu que le premier évêque,.
Du diocèse à la paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle). ISBN:
2753532990; Nombre de pages: 432 pages; Auteur: Anne Lunven.
La noblesse et l'église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle: L'exemple des . L'espace du
diocèse: Genèse d'un territoire dans l'Occident médiéval (ve-xiiie siècle) . Du diocèse à la
paroisse : Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo.
22 janv. 2014 . Régis de Saint-Jouan : "Evran porte pour armes d'azur à dix . Paroisse : église
sous le vocable de saint Pierre et saint Paul . la route de Rennes à Dinan, à 6 lieues 1/2 de
Saint-Malo, son évêché .. et de Saint-André-des-Eaux, relevant du diocèse de Dol. .. 1196;
Euvran, Evran, 1213; Evran, 1258, v.

