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Description

Institution/juridiction: Chocques . qui avaient été faites à l'abbaye de Chocques par ses
ancêtres , les seigneurs de ce village ; ces donations avait . Table chronologique des chartes et
diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique.
une étude de la valeur des Mémoriaux comme témoin de l'histoire militaire. Enfin .. Robert,

Abbé, Histoire de l'abbaye de Chocques, ordre de Saint-Augustin,.
les Écuries de l'Abbaye vous accueillent dans une ambiance familiale et . Se trouvant à
Chocques, à seulement 5 minutes de Béthune et 10 minutes de Lillers,
Noté 0.0/5. Retrouvez Histoire de l'Abbaye de Chocques et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le tresor de l'abbaye de Chocques / par Eugene Beghin,. 1902. Beghin .. Edité par Société
D'histoire Et D'archéologie De Chalon Sur Saône, Mâcon (1870).
Code postal de Chocques (Pas-de-Calais) : département, adresse, nom des habitants, .
Informations générales sur Chocques . Ville d'art et d'histoire, non.
L'Abbaye Saint-Jean-Baptiste est fondée au XI e siècle à Chocques. Cette section est vide, .
François-Joseph Parenty, Histoire de l'abbaye de Marœuil, Brissy, 1847, Histoire de l'abbaye de
Marœuil - François-Joseph Parenty - Google.
Title: Histoire de l'Abbaye de Chocques : Ordre de Saint-Augustin, au Diocese de Saint-Omer
/. Author: Robert, Abbot of Chocques. Note: Steenvoorde [France].
Bref rappel de l'histoire de l'abbaye . camp à l'abbaye lors du siège de Tournai en 1708, il prit ..
demeures, gardin et héritage, faisant le tout une chocque.
PHOTO CHOCQUES : Photos Images Chocques 62920 Pas-de-Calais . ABBAYE CARTE
POSTALE DE 1945. Photo du 30 . Ancienne Abbaye de Chocques
Découvrez les associations de la ville de Chocques. . MEDAILLES DU TRAVAIL, M. André
CLAUS, 45 rue de l'Abbaye, 03.21.65.85.92. SECOUR POPULAIRE.
Abbaies de Religieux, l'une à Chocques & l'autre à Ham. . Engerand Seigneur de Lillers ; les
premiers Religieux vinrent dé l'Abbaye de Charroux en Poitou.
Cependant, il ne faut pas oublier cette partie importante de notre histoire, qui est depuis juin
2012, . Voici le porche de l'ancienne abbaye de Chocques.
Ancienne Abbaye de Chocques Ancienne Abbaye de. Château de l'Abbaye ABBAYE CARTE
POSTALE DE 1945 ABBAYE CARTE POSTA. L'ANCIENNE.
9 mai 2007 . 11 CLABAULT Michelle Joseph, ° 29/09/1750 CHOCQUES, . 42 ROBIQUET
Louis Joseph, Tailleur d'habits, valet de l'Abbaye de Gouy,.
NOUVELLE ECURIE DE L'ABBAYE à CHOCQUES (62920) RCS, SIREN, SIRET, bilans,
statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces.
Abbaye d'augustins Saint-Jean-des-Prés ou Saint-Jean-Baptiste, puis sucrerie-distillerie de
l'Abbaye à Chocques ( 62 ) Catégorie : Abbaye, sucrerie, distillerie.
Histoire et patrimoine . A l'époque mérovingienne, Calonne-Ricouart appartenait au comté du
Ternois, puis, dès 1147, à l'abbaye de Chocques. En 1302.
Alquila viviendas de vacaciones con piscina en Chocques desde $36/noche. . venez découvrir
une région chargée d'Histoire ( Vimy, Notre-Dame-de-Lorette. ... de l'Abbaye), 2 chambres
d'hôtes à l'étage d'une maison neuve indépendante.
Idées de balades à Chocques: Randonnées pédestres, équestres, à ski ou en . flamande et
entrez dans son histoire en la découvrant au fil de la balade. . haut du mont des Cats et son
abbaye, sa célèbre chapelle des fièvres dans le bois et.
25 févr. 2012 . Un peu d'histoire tout d'abord : Au début des . (elles étaient encore 2, ces
pilastres, qui marquaient l'entrée de l'Abbaye de Chocques.).
A N N o Mccxx. A R NvL PHvs Comes Gifnenfi, quod moriâ. buit exfoluit .& in hoc loco
fepultus requiefcit. - Extraict des Archiuesde l'Abbaye de Chocques. 12. z.
Histoire et Mémoire, le bulletin trimestriel des archives départementales du . Au sommaire :Les
sceaux restaurés de l'abbaye de Chocques Enquêtes et.
Albert Delahaye : mille ans d'histoire néerlandaise sont volés à la Flandre et la France. .
Gysseling l'orthographie Soks et renvoie à Chocques qu'il explique ainsi . été découverte en

1425 à l'Abbaye d'Hersfeld - Allemagne, Hessen-Kassel,.
Avec lui, la GAULE Belgique entre dans l'histoire proprement dite. .. Outre le bénéfice
ecclésiastique, l'abbaye de CHOCQUES possède aussi les terres et la.
Il fut enterré à l'abbaye Sainte-Marie à Jérusalem. Emma de Choques sa femme se remariera
avec Hugues II du Puiset, comté de Jaffa. ... Portail de l'histoire.
. puis sucrerie-distillerie de l'Abbaye' à chocques (pas de calais 62920). . Localisation Dates et
époques Architecture et style Monument et histoire du lieu.
(1) Histoire de l'Abbaye de Chocques par l'abbé Robert. Il arrivait très souvent, que les
successeurs d'un seigneur regrettaient les dons faits par leurs aïeux au.
Horaires d'ouverture de Restaurant l Abbaye ➤ Abbaye 487 Rue De l, 60420 St Martin Aux
Bois ☎ Numéro de . été, église, histoire, chaalis, abbaye, livre, de, musee, zoo, abbatiale,
médiévale, roseraie, . Melchior 81 Rue, 62920 Chocques
5 juil. 2017 . LIDL en France, une histoire que nous construisons ensemble depuis plus de 25
ans. En 2015 et . L'Abbaye Saint Jean Baptiste des Prés.
Histoire de l'Abbaye de Chocques : Ordre de Saint-Augustin, au Diocese de Saint-Omer / par
M. l'Abbé Robert. Main Author: Robert, Abbot of Chocques.
18 janv. 2014 . Abbé Robert, Histoire de l'abbaye de Chocques, ordre de Saint-Augustin, au
diocèse de Saint-Omer, Saint-Omer, Impr. Fleury-Lemaire, 1876,.
. qualifié Roy , c'est à dire Seigneur , d'Andrinople , dans le Martyrologe de l' Abbaye de
Chocques en Artois , où son deceds est cotté soûs le trentiéme iour de.
I. JEAN, seigneur de Recourt, châtelain de Lens , seigneur de Chocques, Camblain, . abbé de
l'abbaye de Notre-Dame de Licques, fondée par ses 2IlCCtTGS.
La mise en valeur du territoire s'accélère au XIIe siècle avec l'installation à Chocques de
l'abbaye Saint Jean Baptiste des prés. Les Moines de Chocques font.
d'Arras, prennent position près de l'abbaye du. Mont-Saint-Éloi et décident .. Après 1758,
l'abbaye de Chocques loue son refuge (cf. infra : 9) aux paroissiens.
L'histoire de la commune nous apprend que la partie la plus ancienne de Lapugnoy porte le
nom d'Ecq. . Le Pugnoie : 1199 (carte de l'abbaye de Chocques)
[pdf, txt, doc] Download book Histoire de l'Abbaye de Chocques : Ordre de Saint-Augustin,
au Diocese de Saint-Omer / par M. l'Abbé Robert. online for free.
31 mars 2017 . 8.1 Horaires d'ouverture de la mairie; 8.2 Associations d'histoire locale .
(abbaye de Chocques): -1157 : CHIOCHAE (id): -1163 : CHOCHES.
Elle élit sépulture à V abbaye de Flines et y fomle son anniversaire. .. le camp des Chocques
deschendant par-devant Belleforrlère jusques à le Pasturelle, .. A ce titre, ils sont intéressants
pour l'histoire de Tart dans nos contrées, à une.
172655544 : Histoire de la ville de Béthune [Ressource électronique] / par E. Béghin .
203582241 : Le trésor de l'abbaye de Chocques / par Eugène Béghin,.
1943, 6 mai – CHOCQUES – Une équipe FTP d'Allouagne coupe 400m de fils .. 1944, 25 août
– CHOCQUES – A la distillerie de l'abbaye de Chocques,.
écrivant l'une des plus belles pages de l'histoire du département. Au-delà .. Derniers vestiges
d'une l'Abbaye du .. 62920 Chocques - Tél. 03 21 57 34 31.
Accueil du site > Découvrir Robecq > Histoire du village . Les moines de l'abbaye de
Chocques qui l'occupaient depuis 22 ans la quitteront (18 religieux.
J'adresse un témoignage particulier de gratitude à Daniel Misonne, de l'Abbaye de Maredsous,
avec qui j'échangeai une première correspondance à propos.
Il fut enterré à l'abbaye Sainte-Marie à Jérusalem. Emma de Choques sa femme se remariera
avec Hugues II du Puiset, comté de Jaffa. . René Grousset, Histoire des croisades et du
royaume franc de Jérusalem - I. 1095-1130 L'anarchie.

Fondée sur les « restes » de l'Abbaye de Chocques, AC-PM (Abbaye de . L'endroit, l'abbaye, a
une très longue histoire ; l'entreprise, l'Abbaye de Chocques,.
par ailleurs, l'histoire institutionnelle du Clergé de France a partie liée avec les .. abbaye de
Choques (diocèse de Saint-Omer), abbaye de Citeaux (diocèse.
. de la ville dAire. 64. Analyse et extraits dun registre des archives. 317. Idées mœurs et
institutions à SaintOmer. 334. Histoire de labbaye de Chocques ordre.
2 H - Abbaye d'Auchy-lès-Hesdin; 3 H - Abbaye Sainte-Berthe de Blangy . 24 H - Abbaye de
Beaulieu; 25 H - Abbaye de Chocques; 26 H - Abbaye de Maroeuil . des chartes d'Artois),
forcément liée à l'histoire d'une principauté territoriale,.
Cette prévôté, relevant de l'abbaye de Chocques, n'est pas représentée dans la série H. .
Collections manuscrites sur l'histoire des provinces de France, t. I, p.
Une famille de tanneurs dans une maison qui a une histoire vieille aujourd'hui de 5 siècles : .
vendu à l'Abbaye de Chocques qui en fit un refuge….1791, les.
Cimetière Communal de Mazan-L'abbaye - Mazan-l'Abbaye (07510) · Cimetière .. Cimetière
Communal de Chocques - Chocques (62920) · Cimetière.
BENEVENT L ABBAYE (1 patronymes relevés) BENEY EN .. CHATEAU L ABBAYE (60
patronymes relevés) ... CHOCQUES (4 patronymes relevés)
414, de l'Histoire de ladite Maison de Châtillon , où il est dit fils & héritier | de . IlI, Tome II, à
l'occasion d'une donation faite, en 1326 , à l'Abbaye du Mont . la Châtellenie de Lens, & des
Seigneuries de Chocques & de Camblain , par la mort.
Histoire de l'abbaye de Chocques, ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Saint-Omer par
Robert Autor / Hrsg.: Robert Abbé ; Robert Abbé. Verlagsort:.
Mariage d'Eustache Ier de Grenier avec Emma de Choques. Eustache Ier de Grenier . Il est
enterré à l'abbaye Sainte-Marie à Jérusalem. Selon Foucher de.
Programme et Animations pour les communes près de Chocques . C'est plus de 600 ans de
l'histoire de notre région qui sont résumé dans ce .. Propriétaire des deux tours de l'abbaye du
Mont-Saint-Éloi depuis le premier janvier 2008,.
Abbaye de Chocques. - Histoire. - Abbé ROBERT. - M.T. 15, pp. 335 à 568. .. 22, LEGRAND A, - Documents inédits sur l'histoire de l'Artois (XVlle S) - B T 1,.
Il voisinait avec celui de l'abbaye du Mont Saint-Eloi et était composé de trois .. (hollandais) et
Schulemberg (Saxon), installés dans l'abbaye de Chocques.
C'est la première page de son histoire, la bibliothèque ouvre ce mardi | 2. Incertain de la suite,
le maire veut finir la rénovation du centre-bourg | 3. Pour ses 90.
14 nov. 2013 . Une douzaine de férus d'histoire locale planche sur l'écriture de bouquins. .
autre époque en 1768 par les moines de l'abbaye de Chocques.
La commune a repris ses armes anciennes de l'abbaye de Chocques, enregistrées à .
http://chocques.histoire.over-blog.com/2-categorie-10194723.html. * * *.
414, de l'Histoire de ladite Maison de Châtïllon , oìi il est dit fils & héritier de Michel . à
l'occasion d'une donation faite, en 1316 , à l'Abbaye du Mont Saint-Martin. . 8c des
Seigneuries de Chocques 8c de Camblain , par la mort de Jean 8c de.
Découvrez et achetez Histoire de l'Abbaye de Chocques, Ordre de sain. - François-Joseph
Robert - Houtland éd. sur www.leslibraires.fr.
Ecuries De L'Abbaye Chocques Centres équestres, équitation : adresse, photos, retrouvez .
Avec un site de creditsafe en partenariat avec Histoire d'Adresses.
10 déc. 2015 . L'achat d'un manuscrit en 1991 du XVIIème siècle sur l'histoire de ... une
abbesse de l'Abbaye des Pretz à Douai : Isabeau de RAISMES, 34ème Abbesse .. 1 - Hélène de
RAISMES, née le 24 juillet 1824 à Chocques (62),.
contenant les généalogies, l'histoire & la chronologie des familles nobles de France, . 1l1,

Tome II, à l'occasion d'une donation faite, en 1326 , à l'Abbaye du Mont . des Seigneuries de
Chocques & de Camblain , par la mort de Jean & de.
21 nov. 2009 . Arras 2009-2010 : «L'histoire des Eglises ». Début des cours le .. CHOCQUES,
le 16 novembre 2009 .. BELVAL de 9h00 à 16h00 à l'abbaye.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Abbaye Saint-JeanBaptiste. Chocques . Chocques, Pas-de-Calais dans les pages Atelier de data.bnf.fr. L'atelier de
. Histoire de l'Abbaye de Chocques. / par l'abbé.
André Duchesne: Histoire généalogique de la maison de Béthune (1639), S. 70; Édouard
Cornet: . Richebourg, Varneston und Chocques, sowie erblicher advocatus der Kirche und
Abtei Saint Vasst von . Avoué et protecteur de l Abbaye …
Extrait du tome XVe des Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie.
17 août 2015 . Accueil du site > Histoire du 11ème siècle > Odon de Conteville dit Odon de
Bayeux .. Il léguera ses dernières possessions à Arnoul de Chocques, qui . Vers 1082, il fonde
l'abbaye Saint-Vigor-le-Grand [10], non loin de.
Il fut enterré à l'abbaye Sainte-Marie à Jérusalem. Emma de Choques sa femme se remariera
avec Hugues II du Puiset, comté de Jaffa. ... Portail de l'histoire.
Anthologie du document pour servir à l'histoire de Liège. Boutier . Les chartes de l'abbaye
arrouaisienne de Chocques (1120-1298) - Nieus, J-F. 2017 (En.
ment religieux, d'une abbaye, par exemple, la fixation du revenu réel se faisait .. M. Leber sur
le pouvoir de l'argent aux diverses époques de notre histoire {b) et les judicieuses
observationsde .. 18 janvier 1725, à Choques en Artois. 17^9.
. en 1104, entre ledit Euftache Hz l'Abbaye de Chocques, auquel pendoit deux sceaux; l'un à
droite, qui repre'sentoit une aigle de sable , avec cette légende.
Chocques (Pas de Calais) . ▻Nom des chevaux : Mignonne - Hirondelle - Histoire - Pain
d'Epice. ▻ Âge : . 2014 by Les Ecuries de l'Abbaye (Chocques).
I. JEAN, seigneur de Recourt, châtelain de Lens, seigneur de Chocques, Camblain, . abbé de
l'abbaye de Notre-Dame de Licques, fondée par ses ancêtres.
Vous êtes ici : Accueil; Patrimoine; Histoire du village . de Michel de Harnes à l'abbaye de
Chocques d'une parcelle de terre pour l'implantation d'une chapelle.
Billy-Berclau était possession de l'Abbaye Royale de Saint Vaast d'Arras, qui .. L'ornement de
l'écu a, lui, une histoire qui s'est forgée principalement au ... et de celles de ses chers confrères
religieux de la ci-devant abbaye de Chocques ».
26 oct. 2013 . C'est dans l'histoire de la translation des reliques de Sainte Christine en Artois et
dans l'histoire de l'abbaye de Chocques que nous trouvons.
Posts Tagged 'chocques . Categories: Histoire et patrimoine religieux . monumental, destiné à
remplacer l'autel en bois provenant de l'abbaye de Chocques,.
Toutes les informations de la ville de Chocques (La commune et sa mairie). . Rue de
Gonnehem, Rue de l'Abbaye, Rue de l'Église, Rue de la Devallonne.
Revue belge de philologie et d'histoire Année 2011 Volume 89 Numéro 1 pp. .. à l'abbaye de
Chocques «le lieu appelé depuis peu le Doux lieu de la sainte.
L'honor de Chocques et la famille de Béthune Jean-François NIEUS F.R.S.-FNRS ... 1086 :
Jules DEWEZ, Histoire de l'abbaye de Saint-Pierre d'Hasnon, Lille,.
Oger, le premier abbé de Saint-Nicolas-des-Prés, était originaire de l'abbaye de . du domini
castelli [44][44] A. ROBERT, Histoire de l'abbaye de Chocques.
pour l'histoire de la Morinie. .. anciens manuscrits concernant l'histoire des Croisades, Zokes,
ou. Zoches .. meritsde l'abbaye de Chocques, en 1094», fut le.
Histoire de l'Abbaye de Chocques : Ordre de Saint-Augustin, au Diocese de Saint-Omer.
Book.

le comte Robert II de Flandre et son épouse Clémence donnèrent à l'abbaye de . Dupas (G):
«Histoire de Gravelines», Westhoek-Éditions, 1981, pp. .. Notre-Dame de Chocques d'une
rente de 5 000 harengs secs et une poise de beurre à.
Coordonnées. Hôtel Kyriad Zone Du Bois De La Chocque 02100 ST QUENTIN FRANCE. 03
23 08 45 00 · contact@kyriad-saintquentin.fr.
La maison est rempli d'histoire ce qui ne manque pas d'éveiller la curiosité. ... Appartement
tout confort dans une ancienne Abbaye cistercienne du 18eme siècle au ... Maison Chic tout
confort, comme chez vous dans la ville de CHOCQUES.
Qui Contient En Abrégé L'Histoire Fabuleuse Des Dieux & des Héros de l'Antiquité Païenne .
I. JEAN, seigneur de Recourt, châtelain de Lens, seigneur de Chocques, . abbé de l'abbaye de
Notre-Dame de Licques, fondée par ses ancêtres.
cpaphil vend pour le prix de 6,00 € jusqu'au mardi 14 novembre 2017 23:00:00 UTC+1 un
objet dans la catégorie France de Delcampe.
. Leclerc ; Rue Gustave Delory F CHOCQUES, Marais du Boudou F CONDE- . teau de
l'Abbaye ; Etablissement Multimat ; Nouvel EHPAD F DAINVILLE, Silo.
24 nov. 2015 . 3.2.1 Brève présentation de l'histoire géologique .. Figure 50 : Pont de l'abbaye
à Chocques (vue de l'amont vers l'aval, Gonnehem en rive.
Il fut enterré à l'abbaye Sainte-Marie à Jérusalem. Emma de Choques sa femme se remariera
avec Hugues II du Puiset, comté de Jaffa. .. René Grousset, Histoire des croisades et du
royaume franc de Jérusalem - I. 1095-1130 L'anarchie.
magnac. P. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison de .. L'abbaye de
Choques avait en outre sur cette paroisse quelques terres et la.
La commune de Chocques de nouveau confrontée à la montée des eaux. . Juin, du Croquet et
du secteur de l'Abbaye se sont réveillés sous les eaux. Durant.
(charte 1098 ou ~1100? du comte de Flandres ; donation 111 à l'Abbaye de Saint- .. à
l'«Histoire de l'Abbaye de Chocques» de l'Abbé Robert (dont un dessin.
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