
Abbaye Saint-Airy. Verdun, Meuse : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Les nécrologes de l'abbaye Saint-Airy de Verdun"
(2013) 
avec Abbaye Saint-Airy. Verdun, Meuse comme Éditeur scientifique 

 

Abbaye Saint-Airy. Verdun, Meuse

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1037

Fin d'activité : 179.

Note : A l'origine monastère érigé près de la chapelle Saint-Martin bâtie par
saint Airy et où il fut enterré en 588. Restauré vers 1037 par l'évêque
Raimbert comme abbaye bénédictine pour des moines venus de
Saint-Maximin de Trèves. Privilège de Léon IX en 1050, détruite en
1120, reconstruite peu après. Elle adhéra à la congrégation de Saint-
Vanne en 1611. - Fermée à la Révolution puis démolie

Domaines : Religion

Autres formes du nom : Abbaye de Bénédictins. Verdun, Meuse (Saint-Airy. 1037-179.)
Abbaye de Saint-Airy de Verdun
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1037/
https://data.bnf.fr/date/1037/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/11963568/religion
https://data.bnf.fr/11963568/religion
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436516941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436516941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436516941


Documents sur Abbaye Saint-Airy. Verdun, Meuse (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Les nécrologes de l'abbaye
Saint-Airy de Verdun
(2013) 

 , Paris : Académie des
inscriptions et belles
lettres : diff. de Boccard ,
2013

 

Thèmes en relation avec Abbaye Saint-Airy. Verdun, Meuse (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Abbaye Saint-Airy. Verdun, Meuse  

Personnes ou collectivités en relation avec "Abbaye Saint-Airy. Verdun, Meuse" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Jean Favier (1932-2014)  Jean-Loup Lemaître  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Marie-Paule Crochet-Théry  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436516941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436516941
https://data.bnf.fr/14483396/abbaye_saint-airy_verdun__meuse/
https://data.bnf.fr/14483396/abbaye_saint-airy_verdun__meuse/
https://data.bnf.fr/14483396/abbaye_saint-airy_verdun__meuse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483396g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483396g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483396g
https://data.bnf.fr/11996420/jean_favier/
https://data.bnf.fr/11996420/jean_favier/
https://data.bnf.fr/11996420/jean_favier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11996420w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11996420w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11996420w
https://data.bnf.fr/11912351/jean-loup_lemaitre/
https://data.bnf.fr/11912351/jean-loup_lemaitre/
https://data.bnf.fr/11912351/jean-loup_lemaitre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119123518
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119123518
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119123518
https://data.bnf.fr/16706633/marie-paule_crochet-thery/
https://data.bnf.fr/16706633/marie-paule_crochet-thery/
https://data.bnf.fr/16706633/marie-paule_crochet-thery/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167066338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167066338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167066338


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

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

Notice correspondante dans VIAF  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483396g
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https://data.biblissima.fr/entity/Q234104
https://data.biblissima.fr/entity/Q234104
https://data.biblissima.fr/entity/Q234104
https://data.biblissima.fr/entity/Q234104
http://www.idref.fr/078605970
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http://viaf.org/viaf/145699804
http://viaf.org/viaf/145699804
http://viaf.org/viaf/145699804
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