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Pays : France

Langue : Latin

Sexe : Masculin

Naissance : 23-04-1128

Mort : 1185

Note : Alain, communément nommé Alanus Flandrensis, évêque d'Auxerre,
né en Flandre au commencement du XIIe siècle, mort à l'abbaye de
Clairvaux, vers l'an 1183, après avoir abdiqué l'évêché d'Auxerre.
Plusieurs écrivains le regardent à tort comme identique avec Alain
de Lille, surnommé le Docteur universel, pareillement religieux
cistercien, un peu plus jeune, mais beaucoup plus célèbre que lui. Ce
qui prouve, selon dom Brial, que mait̂re Alain de Lille, Alanus de
Insulis, et l'évêque d'Auxerre, Alannus Flandrensis, ne sont pas une
seule et même personne, c'est que celui-ci a toujours pris le titre
d'évêque, même après qu'il avait renoncé à l'épiscopat, tandis que
l'autre n'a jamais porté ce titre dans les épit̂res dédicatoires de ses
ouvrages, où il se nomme ; enfin, ce qui décide la question sans
réplique, c'est que l'un, mort vers 1183, fut enterré à Clairvaux, et que
l'autre, décédé en 1202, reçut la sépulture à Citeaux. Jusqu'à ces
derniers temps, on voyait leurs tombeaux dans ces deux
monastères.

Domaines : Religion

Autres formes du nom : Evêque d'Auxerre Alanus Altissiodorensis (latin)
Alain (français)
Alain d'Auxerre (français)
Evêque d'Auxerre Alain de Flandre (français)
Evêque d'Auxerre Alain de lille (français)
Alanus (latin)
Evêque d'Auxerre Alanus (latin)
Evêque d'Auxerre Alanus Antissiodorensis (latin)
Evêque d'Auxerre Alanus Flandrensis (latin)
Evêque d'Auxerre Altissiodorensis, Alanus (français)
Evêque d'Auxerre Antissiodorensis, Alanus (latin)
Evêque d'Auxerre Autissiodorensis, Alanus (latin)
Alain d' Auxerre (français)
Alanus von Auxerre (français)
Alain de Flandre (français)
Alanus Flandrensis (latin)
Alain de Lille (français)
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Evêque d'Auxerre Alain de Flandres (1128-1185) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Prophetie und Politik
(2015) 

 

Documents sur Evêque d'Auxerre Alain de Flandres (1128-1185) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Prophetie und Politik
(2015) 

 , Clara Wille, Evêque
d'Auxerre Alain de Flandres
(1128-1185), Bern : Peter
Lang , cop. 2015

 

Thèmes en relation avec Evêque d'Auxerre Alain de Flandres (1128-1185) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Evêque d'Auxerre Alain de Flandres (1128-1185)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Evêque d'Auxerre Alain de Flandres (1128-1185)"

(1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Clara Wille  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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