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Veuillez bien avoir la gentillesse de signaler
 toutes vos remarques
 toutes les fautes (pardonnables ou non) contre la langue française
 toutes  vos  suggestions….

à georges.vande.winkel@telenet.be

Je vous remercie d’avance.

Georges Vande Winkel
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Al, Piet
La vie et l'oeuvre de Léonard Goffiné : le génie pastoral d'un liturgiste allemand (1648-1719), - CERP
2002-28 : l'ordre de Prémontré au XVIIIe siècle, p. 247-252.
Alcina-Rossello, Lorenzo
Les Prémontrés en Espagne au XVIe siècle : réforme et sécession, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et
la Lorraine, p. 63-85.
Andenmatten, Bernard
L'ordre de Prémontré en Suisse, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 12-20.
Appelmans, Janick
L'art de choisir ses objectifs : la stratégie politique de Thierry de Tuldel, abbé de Parc (1462-1494), CERP 1999-25 : abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 275-293.
A la recherche d'un environnement accueillant : les Prémontrés dans les circaries d'Écosse,
d'Angleterre, de Flandre et de Brabant, - CERP 2000-26 : les abbayes prémontrées : environnement,
aménagement, p. 6-12.
Un plan de redressement financier (1474-1494) de la circarie de Brabant, - CERP 2001-27 : les
finances dans l'Ordre de Prémontré, p. 77-92.
Ardura, Bernard
A l'aube de la réforme catholique en Lorraine, le Prémontré Nicolas Psaume, abbé de Saint-Paul de
Verdun, évêque et comte de Verdun, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la Lorraine, p. 101-123.
Le 'Kempensis Marianus' de Sébastien Sailer (Augsbourg, 1768) : une mariologie à succès?, - CERP
2002-28 : l'ordre de Prémontré au XVIIIe siècle, p. 253-266.
Né Jean-Valentin, chanoine de Marschtal. Le titre complet de l'ouvrage est 'Kempensis Mariana sive libelli duo de imitatione
Mariae virginis, et matris Dei'.

Le père Edmond Boulbon et la primitive observance de l'ordre de Prémontré : politiques française et
pontificale au XIXe siècle, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et renouveau, p.
81-118.
Pierre-Adrien Toulorge (1757-1793) : chanoine prémontré de Blanchelande : martyr de la Terreur à
Coutances, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la Révolution française, p. 52-70.
Du 'Praepositus' de saint Augustin à l'abbé dans la tradition prémontrée jusqu'à la fin de l'Ancien
Régime, - CERP 1999-25 : abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 39-90.
Le prémontré Nicolas Psaume, abbé de Saint-Paul de Verdun (1538-1548, 1574-1575), - CERP 1985-11
: Les pèlerinages dans l'ordre de Prémontré, p. 11-16.
Evêque de Verdun en 1548-1574.

Le prieuré de Sainte-Foy de Conques, - CERP 1986-12 : Les prieurés-cures et les prieurs-curés, p. 2125.
Monseigneur Norbert Calmels, abbé de Frigolet, abbé général de l'ordre de Prémontré : le sourire de
Dieu au soleil de Provence, - CERP 1998-24 : les Prémontrés et la littérature, p. 79-104.
Le collège Saint-Norbert de l'ordre de Prémontré à Rome, - CERP 1990-16 : l'Ordre de Prémontré et la
Papauté : hommage au R.P. François Petit, p. 34-44.
Les biens culturels de l'Eglise : protection - conservation - mise en valeur, - CERP 1993-19 : décors et
objets mobiliers chez les Prémontrés, p. 6-16.
Brève histoire de l'abbaye de L'Étoile 1130-1790 - 1887-1900, - CERP 2005-31 : culte des saints et
hagiographie dans l'ordre de Prémontré, p. 9-28.
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Le souci de la formation des jeunes religieux dans l'ordre de Prémontré au XXe siècle : un sondage
dans quelques abbayes, dans la littérature et dans les archives de la Curie généralice de l'Ordre, CERP 2007-33 : Westphalie - noviciat, formation et enseignement chez les Prémontrés, p. 99-112.
Armogathe, Jean-Robert
L'axe catholique lorrain au début du XVIIe siècle, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la Lorraine, p.
89-100.
Conclusion, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la Lorraine, p. 305-306.
Audebrand, Fabienne
Les abbayes Saint-Sauveur de l'Étoile (Authon) et Saint-Georges (Saint-Martin-des-Bois) : deux
abbayes oubliées de l'ordre de Prémontré en Loir-et-Cher, - CERP 2005-31 : culte des saints et
hagiographie dans l'ordre de Prémontré, p. 29-58.
Backmund, Norbert,
La division de l'ordre de Prémontré en circaries : nouveaux aspects, - CERP 1977-3 : [Thème libre].
Ballini, Annie-Claude
Mérimée à l'abbaye de Beauport, - CERP 1998-24 : les Prémontrés et la littérature, p. 29-36.
Ballini, Annie-Claude; de Sagazan, Yves
L'office et la bouche à l'abbaye de Beauport, - CERP 1996-22 : les Prémontrés et la table, p. 42-51.
Sont traités: l'aile de réfectoire (avec le réfectoire, le cellier et la cuisine), le mobilier du réfectoire et la cheminée à réchaud,
l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées.

Bernard, Michel-Yves; Lejeune, Anne
Quand l'abbé Pierre réglementait la pitance à l'abbaye de Beauport, - CERP 1996-22 : les Prémontrés
et la table, p. 35-42.
En 1287.

Biard, Georges
L'abbaye prémontrée de Lahonce, - CERP 1991-17 : les femmes dans l'ordre de Prémontré, les abbayes
de la circarie de Gascogne, p. 105-110.
Bidou, Solange
L'abbaye de Laval-Dieu à Monthermé et ses boiseries : quelques notes de présentation, - CERP 1993-19
: décors et objets mobiliers chez les Prémontrés, p. 77-80.
Bindel, Robert
L'abbaye Sainte-Marie de Blanchland, - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et
missionnaires, les abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 93-100.
Dans le nord de l'Angleterre.

Bondéelle-Souchier, Anne
Un historiographe au travail : Charles-Louis Hugo et l'inventaire des bibliothèques françaises de
l'ordre de Prémontré, - CERP 2002-28 : l'ordre de Prémontré au XVIIIe siècle, p. 126-146.
Cette étude part du cas de la bibliothèque ancienne de Belval (Ardennes).

Bonnet, Philippe
Eglises prémontrées reconstruites au XVIIIe siècle dans l'Est de la France, - CERP 1978-4 : [l'église
abbatiale prémontrée, son architecture, ses relations avec la vie canoniale et la liturgie], p. 23-26.
Sont mentionnés: Rangéval (architecte Nicolas Pierson), Jovilliers, Corneux, L'Etanche, Saint-Paul de Verdun.

Les bâtiments de l'abbaye de Valsecret aux XVIIe et XVIIIe siècles, - CERP 1979-5 : [la présence
prémontrée dans les diocèses de Laon et de Soissons], p. 87-91.
Bouillot, Germaine
La translation des reliques de Saint Colomb, Sainte Lucide et Sainte Constance à Lieu-Restauré (Oise),
- CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de Prémontré, p. 37-40.
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Les doléances au Comité Ecclésiastique, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la Révolution française,
p. 71-75.
Pièces justificatives, provenant de Haguenau et de Saint-Martin de Laon.

Les cures de l'abbaye de Lieu-Restauré (dép. Oise comm. Bonneuil-en-Valois), - CERP 1986-12 : Les
prieurés-cures et les prieurs-curés, p. 26-29.
Bral, Guido Jan
Églises baroques des grandes abbayes norbertines des Pays-Bas méridionaux : état de la question, CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 120-144.
Sont traités: Averbode, Grimbergen, Ninove.

Brenon; Anne
Bernard, premier abbé de Fontcaude : un Prémontré dans le débat contre l'hérésie à la fin du XIIe
siècle, - CERP 1999-25 : abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 241-256.
Bressolette, Claude
Liminaire, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 13-18.
Compte rendu.

Brot, Jean
Le R.P. Xavier de Fourvière : missionaire et littérateur provençal, - CERP 1998-24 : les Prémontrés et
la littérature, p. 11-22.
Xavier de Fourvière (né Albert Rieux) est un chanoine de Frigolet (1853-1912). Avec Frédéric Mistral il a oeuvré pour la
renaissance de la langue d'oc, comme prédicateur et comme auteur d'ouvrages.

Brunel, Ghislain
Les activités économiques des Prémontrés en Soissonnais aux XIIe et XIIIe siècles : politique originale
ou adaptation au milieu?, - CERP 1988-14 : Agriculture et économie chez les Prémontrés, p. 66-79.
Bühler, Paul
Aperçu sur les maisons prémontrées en Suisse, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 21-28.
Bühler, Paul A.
Les maisons des prémontrés sur le territoire de la Suisse actuelle, - CERP 1992-18 : les Prémontrés
pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 109-120.
Carreaux de terre cuite de l'abbaye de Gottstatt (Suisse). Backsteinfliesen der Abtei Gottstatt, - CERP
1993-19 : décors et objets mobiliers chez les Prémontrés, p. 89-91.
Canovas, Guillaume
La gestion réussie d'une abbaye prémontrée du Bitterrois : les finances de Notre-Dame de Fontcaude
(XIIe-XIIIe siècles), - CERP 2001-27 : les finances dans l'Ordre de Prémontré, p. 48-76.
Cappronnier, Jean-Charles
L'abbaye de Marcheroux à Beaumont-les-Nonnains (Oise), - CERP 2001-27 : les finances dans l'Ordre
de Prémontré, p. 156-169.
Chaline, Olivier
Jean Lohel, abbé de Strahov, et la reconquête catholique de la Bohême, - CERP 1999-25 : abbatiat et
abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 311-321.
Chanoine de Teplá, prieur de Strahov (1578-1583), prieur de Teplá, abbé de Strahov (1586-1612), archevêque de Prague (16121622).

La fresque de la salle de Philosophie des prémontrés de Strahov (Prague) en 1794, - CERP 2002-28 :
l'ordre de Prémontré au XVIIIe siècle, p. 207-223.
Les Prémontrés en Bohême à l'époque moderne : la reconstruction d'une circarie, - CERP 2003-29 :
fresque religieuse sur la Bohême et la Moravie - abbayes et églises de pèlerinage prémontrées de
Bohême et de Moravie - abbayes prémontrées et fondateurs, p. 25-45.
Cheyroux Meaden, George Terence
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Recherches sur les objets d'art de Blanchelande dispersés depuis 1789, - CERP 1993-19 : décors et
objets mobiliers chez les Prémontrés, p. 54-58.
Ciferni, Andrew D.
L'abbé Bernard-Henry Pennings (1861-1955), missionnaire et fondateur aux États-Unis, - CERP 199925 : abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 341-353.
Chanoine de Berne, fondateur et premier abbé de De Pere.

Collin, Hubert
Fondation d'une abbaye lorraine au XIIe siècle : l'exemple de Sainte-Marie-au-Bois, - CERP 1997-23 :
les Prémontrés et la Lorraine, p. 23-28.
Combot, Paolig
Jean Conan et les Prémontrés : l'influence intellectuelle et culturelle des Prémontrés de Beauport sur un
écrivain populaire breton : Jean Conan (1765-1834), - CERP 1998-24 : les Prémontrés et la littérature,
p. 22-28.
Jean Conan est un poète breton.

Coomans, Thomas
Fait abbatial et figures d'abbés dans l'ordre de Prémontré : conclusion du colloque, - CERP 1999-25 :
abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 407-412.
Coquelle, Jacques
Tentative de réforme à Vermand en 1601, - CERP 1983-9 : La réforme de Lorraine dans les structures,
dans la vie et dans la spiritualité, p. 8-16.
Essai de restitution d'implantation de l'abbaye de Vermand, - CERP 1984-10 : L'architecture des
Prémontrés : mélanges offerts au R.P. François Petit, p. 12-21.
Le culte de Saint Blaise à Vermand, - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de Prémontré, p. 6366.
La vente des biens mobiliers de l'abbaye Notre-Dame de Vermand en 1791, - CERP 1989-15 : Les
Prémontrés et la Révolution française, p. 129-144.
Les éphémères reconversions industrielles de l'abbaye Notre-Dame de Vermand (Aisne), - CERP 199521 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 313-316.
Les éphémères reconversions industrielles de l'abbaye Notre-Dame de Vermand au XIXe siècle et la
succession pléthorique des propriétaires, - CERP 1995-21bis : les Prémontrés et le XIXe siècle, p. 2628.
La version définitive de cette contribution sera publiée dans: DAUZET Dominique-Marie (dir.); PLOUVIER Martine (dir.);
SOUCHON Cécile (dir.), "Les Prémontrés au XIXe siècle" : traditions et renouveau", Paris, Editions du Cerf et s.l., Centre
d'études et de recherches prémontrées (CERP), 2000.

Les Prémontrés vermandois et la table, - CERP 1996-22 : les Prémontrés et la table, p. 73-75.
Couvret, Anne-Marie
La Réforme de Lorraine : Septfontaines-en-Bassigny, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la Lorraine, p.
239-252.
d'Alès, Jean-Marc
La cuisine de l'abbaye de Mondaye (Calvados) et son approvisionnement aux XVIIIe et XIXe siècles, CERP 1996-22 : les Prémontrés et la table, p. 60-72.
Danysz, Frédéric
Liste des participants au colloque de 1996, - CERP 1996-22 : les Prémontrés et la table, p. 98-101.
Danysz, Jacqueline
L'abbaye de Gottstatt, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 99-108.
Abbaye prémontrée de 1260/1263 à 1528.
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Dauzet, Dominique-Marie
Servais de Lairuels (1560-1631), portrait d'un réformateur, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la
Lorraine, p. 163-179.
La discipline du réfectoire dans un monastère prémontré au XVIIe siècle : à l'école de Servais de
Lairuels, - CERP 1996-22 : les Prémontrés et la table, p. 83-91.
Marie de la Croix Odiot de la Paillonne et la restauration des Norbertines en France : Maubec 1868 Bonlieu 1874, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 144-171.
L'ordre de Prémontré en Europe au XVIIIe siècle, - CERP 2002-28 : l'ordre de Prémontré au XVIIIe
siècle, p. 1-14.
Une lecture des statuts primitifs de l'ordre: à la recherche des "realia" : mobilier en objets dans l'ordre
de Prémontré, - CERP 1993-19 : décors et objets mobiliers chez les Prémontrés, p. 29-35.
L'abbatiat dans l'ordre de Prémontré à l'époque contemporaine, - CERP 1999-25 : abbatiat et abbés
dans l'ordre de Prémontré, p. 91-105.
Jean-Chrysostome De Swert, abbé de Tongerlo (1834-1887) à travers sa correspondance, - CERP
1999-25 : abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 377-390.
Etudie les lettres, envoyées entre 1872 et 1887 par De Swert à Mère Marie de la Croix, prieure des norbertines de Bonlieu.

Saint Norbert : l'hagiographie aléatoire d'une fondateur énigmatique, - CERP 2003-29 : fresque
religieuse sur la Bohême et la Moravie - abbayes et églises de pèlerinage prémontrées de Bohême et de
Moravie - abbayes prémontrées et fondateurs, p. 161-172.
La version française (2005) de l''Hagiologe prémontré (1999)' : l'exemple des femmes, - CERP 2005-31
: culte des saints et hagiographie dans l'ordre de Prémontré, p. 77-88.
Une lecture des 'Catechismi' de Servais de Lairuelz, - CERP 2007-33 : Westphalie - noviciat, formation
et enseignement chez les Prémontrés, p. 71-82.
Le titre complet de l'ouvrage est 'Catechismi novitiorum et eorundem magistri omnibus quorumcumque ordinum religiosis
utilissimi' (Catéchismes des novices et de leurs maîtres des novices, utiles à tous les religieux, de quelque 0rdre qu'ils soient).

De Clerck, Donatien
Emmanuel Gisquière (1892-1980), abbé d'Averbode : essai de portrait filial, - CERP 1999-25 : abbatiat
et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 391-403.
Né Paul Gisquière, abbé de 1942 à 1966.

Monseigneur Thomas Louis Heylen, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et
renouveau, p. 260-269.
Chanoine de Tongerlo, évêque de Namur (Belgique).

Les pèlerinages et l'ordre de Prémontré en Belgique, - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de
Prémontré, p. 41-62.
Les curés d'Averbode après le concile de Trente, - CERP 1986-12 : Les prieurés-cures et les prieurscurés.
Contient une "Liste des paroisses confiées aux abbayes prémontrées belges sous l'Ancien Régime, ou desservies par les abbayes
prémontrées françaises avoisinantes".

Le temporel et son administration à l'abbaye d'Averbode au XVIIIe siècle, - CERP 1988-14 : Agriculture
et économie chez les Prémontrés, p. 57-65.
Règlement pour le réfectoire de l'abbaye de Parc sous le Prélat Simon Wouters (1778-1792), - CERP
1996-22 : les Prémontrés et la table, p. 82.
La table à l'abbaye d'Averbode, - CERP 1996-22 : les Prémontrés et la table, p. 76-81.
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
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de Sany, Joseph
Le père De Sany (1819-1869) : premier missionnaire prémontré en Afrique du Sud, - CERP 1992-18 :
les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des Ardennes françaises et belges, p.
55-59.
Chanoine de Grimbergen.

Debert, Aline
Le pèlerinage de Notre-Dame de Benoîte-Vaux (Meuse), - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre
de Prémontré, p. 67-71.
Quelques références sur quatre pèlerinages prémontrés français (Benoîtevaux, Braine, Sarrance,
Sélincourt), - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de Prémontré, p. 99-108.
De quelques hommes prémontrés : "hommes de science" et précurseurs, - CERP 1987-13 : L'Ordre de
Prémontré et les sciences, p. 73-78.
On traîte de Johann Zahn (Oberzell), Procope Divis (Louka), François Placet (Bellozanne), Aloïs Martin David, AdalbertWenceslas de Kunesch, Ladislaus-Joseph Jandera. Sont mentionnés en plus: Jean-Baptiste L'Ecuy, dernier abbé de Prémontré,
et Benjamin Franklin.

Les petites industries de l'abbaye Saint-Michel-de-Frigolet (Bouches-du-Rhone), - CERP 1988-14 :
Agriculture et économie chez les Prémontrés, p. 84-87.
Les abbayes prémontrées de l'ancienne province ecclésiastique de Paris pendant la Révolution, - CERP
1989-15 : Les Prémontrés et la Révolution française, p. 34-39.
Sont traités: Abbecourt, Chambrefontaine, Joyenval, Grandchamp, Hermières, L'Etoile, Paris (Saint-Sacrement), Paris (Collège
Sainte-Anne).

Deux figures féminines prémontrées du XIXe siècle : soeur Rose et mère Marie de la Nativité, - CERP
1991-17 : les femmes dans l'ordre de Prémontré, les abbayes de la circarie de Gascogne, p. 68-73.
Soeur Rose (1812-1882), née (Louise-) Madeleine (-Euphrosine) Mirabal, faisait partie de la communauté de Bonlieu. Mère
Marie de la Nativité (1865-1897), née Marie (-Adèle Alexandra) Husson-Carcenac de la communauté du Mesnil-Saint-Denis.

Compte rendu du 17e colloque : 10-13 octobre 1991 : prieuré de Valmont, Montaut (PyrenéesAtlantiques), - CERP 1991-17 : les femmes dans l'ordre de Prémontré, les abbayes de la circarie de
Gascogne, p. 120-122.
Avec une liste des participants.

Les missions des abbayes Saint-Michel de Frigolet et Saint-Martin de Mondayà Madagascar, - CERP
1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des Ardennes françaises et
belges, p. 40-50.
Compte rendu du XVIIIe colloque du C.E.R.P. : Ardennes françaises et belges 9-10-11 octobre 1992, CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des Ardennes
françaises et belges, p. 80-81.
Le XIXe colloque du C.E.R.P. au Sénéquet (Blainville-sur-Mer, Manche) les 15, 16 et 17 octobre 1993, CERP 1993-19 : décors et objets mobiliers chez les Prémontrés, p. 109-111.
Catalogue des archives exposées à la maison diocésaine d'Arras, - CERP 2001-27 : les finances dans
l'Ordre de Prémontré, p. 170-178.
Concerne les abbayes de Dommartin ou Saint-Josse-au-Bois, Saint-André-au-Bois, Notre-Dame-de-Licques.

Compte rendu du 27e colloque du CERP Arras-Prémontré du 5 au 8 octobre 2001, - CERP 2001-27 :
les finances dans l'Ordre de Prémontré, p. 179-188.
Compte rendu du 30e colloque du CERP, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 145-153.
Compte rendu du 32e colloque en Picardie et en Wallonie 22-24 septembre 2006, - CERP 2006-32 :
matériaux et leur mise en oeuvre - circarie de Floreffe, p. 151-159.
Compte rendu du 33e colloque, - CERP 2007-33 : Westphalie - noviciat, formation et enseignement
chez les Prémontrés, p. 121-128.
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R.P. François Petit (O.Praem.) : bibliographie non exhaustive réunie par Aline Debert, Christophe
Leduc, Martine Plouvier et le R.P. Van Dyck, - CERP 1990-16 : l'Ordre de Prémontré et la Papauté :
hommage au R.P. François Petit, p. 14-17.
Delpal, Bernard
La restauration de l'abbaye de Mondaye (1859-1873), - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle
: traditions et renouveau, p. 69-80.
Dinet, Dominique
Les ordres religieux au XVIIIe s!iècle : dévotion et modernité dans l'Europe des Lumières, - CERP
2002-28 : l'ordre de Prémontré au XVIIIe siècle, p. 17-40.
Conclusions, - CERP 2002-28 : l'ordre de Prémontré au XVIIIe siècle, p. 309-314.
Diss, Charles
Le Mont Sainte-Odile dans la tourmente révolutionaire, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la
Révolution française, p. 78-81.
Dolista, Karel
La restitution des biens culturels aux ordres religieux après 1989, - CERP 2003-29 : fresque religieuse
sur la Bohême et la Moravie - abbayes et églises de pèlerinage prémontrées de Bohême et de Moravie abbayes prémontrées et fondateurs, p. 71-75.
Dubail, Bénédicte
La pastorale à Bellelay et dans les villages alentour à la fin du XVIIIe siècle, - CERP 2004-30 : circarie
de Bourgogne, p. 49-73.
Ducoeur, Danièle
L'abbaye Sainte-Trinité de La Lucerne d'Outremer : évocation de quelques cérémonies réligieuses dans
l'église en restauration, - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les
abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 101-108.
L'abbaye Sainte-Trinité de La Lucerne (Manche), - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle :
traditions et renouveau, p. 283-287.
Abbaye Sainte-Trinité de La Lucerne (Manche) : état de ses bâtiments au XIXe siècle, - CERP 199521bis : les Prémontrés et le XIXe siècle, p. 10-13.
La version définitive de cette contribution sera publiée dans: DAUZET Dominique-Marie (dir.); PLOUVIER Martine (dir.);
SOUCHON Cécile (dir.), "Les Prémontrés au XIXe siècle" : traditions et renouveau", Paris, Editions du Cerf et s.l., Centre
d'études et de recherches prémontrées (CERP), 2000.

Les ressources en poissons de l'abbaye de La Lucerne (Manche) aux XIIe et XIIIe siècles, - CERP 199622 : les Prémontrés et la table, p. 28-34.
L'oeuvre politique et littéraire de François-Hyacinthe des Noires-Terres abbé de La Lucerne (17121726), - CERP 1998-24 : les Prémontrés et la littérature, p. 61-73.
Compte rendu du XXIVe colloque du CERP (Frigolet, Bonlieu), - CERP 1998-24 : les Prémontrés et la
littérature, p. 109-115.
Les granges dîmières de l'abbaye de La Lucerne, - CERP 2000-26 : les abbayes prémontrées :
environnement, aménagement, p. 13-25.
Une catastrophe écologique et économique : l'incendie des bois de l'abbaye de La Lucerne en 1731, CERP 2000-26 : les abbayes prémontrées : environnement, aménagement, p. 27-42.
Compte rendu du 26e colloque du C.E.R.P. dans les Côtes-d'Armor, - CERP 2000-26 : les abbayes
prémontrées : environnement, aménagement, p. 37-42.
Guillaume de Saint-Jean, second mais principal fondateur de l'abbaye de La Lucerne en 1162
(Normandie - Manche), - CERP 2003-29 : fresque religieuse sur la Bohême et la Moravie - abbayes et
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églises de pèlerinage prémontrées de Bohême et de Moravie - abbayes prémontrées et fondateurs, p.
140-160.
Abbaye Sainte-Trinité de La Lucerne : fouilles archéologiques (1985-1990), - CERP 1990-16 : l'Ordre
de Prémontré et la Papauté : hommage au R.P. François Petit, p. 65-91.
Duval, Fabienne; Louis, Pierre-Yves
L'abbaye d'Abbecourt (Yvelines), - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires,
les abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 88-92.
Ferras, Vincent, Fr. (O.S.B.)
L'abbaye Notre-Dame et Saint-Laurent de Combelongue en Ariège (1131-1790), - CERP 1991-17 : les
femmes dans l'ordre de Prémontré, les abbayes de la circarie de Gascogne, p. 111-119.
Fischer, Marie-Thérèse
L'abbé Jean Frouart (1617-1655) et l'introduction de la Réforme de Lorraine à Étival, - CERP 1997-23
: les Prémontrés et la Lorraine, p. 269-280.
La vision historiographique de l'abbé Charles-Louis Hugo : le cas d'Étival, - CERP 1999-25 : abbatiat
et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 323-338.
Est mentionné en plus: Mont-Sainte-Odile.

Un dialogue financier difficile : les Prémontrés de Sainte-Odile et la Chambre des Comptes épiscopale,
- CERP 2001-27 : les finances dans l'Ordre de Prémontré, p. 93-98.
Les prémontrés et les pèlerinages dans l'Est de la France au XVIIIe siècle, - CERP 2002-28 : l'ordre de
Prémontré au XVIIIe siècle, p. 297-307.
Sont traités: Benoîte-Vaux, Étival, Mont Sainte-Odile, Haguenau.

Fournée, Jean
Les abbayes prémontrées normandes en 1790, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la Révolution
française, p. 10-33.
Sont traités: Ardenne, Bellozanne, Belle-Etoile, Blanchelande, Falaise, La Lucerne, L'Isle-Dieu, Mondaye, Silly.

Les neuf communications du colloque : rencontres informatives et problèmes communs, - CERP 198915 : Les Prémontrés et la Révolution française, p. 149-153.
Trois livres du Père François Petit, - CERP 1990-16 : l'Ordre de Prémontré et la Papauté : hommage au
R.P. François Petit, p. 18-20.
Il s'agit d’ "Un mystique rhénan du XIIIe siècle : le bienheureux Hermann-Joseph, chanoine régulier de l'Ordre de Prémontré"
(1930), de "La spiritualité des Prémontrés aux XIIe et XIIIe siècles" (1947) et de "Les cantiques des montées" (1959).

Le destin monumental et fonctionnel au XIXe siècle des abbayes et prieurés normandes de l'ordre de
Prémontré, - CERP 1995-21bis : les Prémontrés et le XIXe siècle, p. 2-9.
La version définitive de cette contribution sera publiée dans: DAUZET Dominique-Marie (dir.); PLOUVIER Martine (dir.);
SOUCHON Cécile (dir.), "Les Prémontrés au XIXe siècle" : traditions et renouveau", Paris, Editions du Cerf et s.l., Centre
d'études et de recherches prémontrées (CERP), 2000.

L'introduction de la Réforme de Lorraine en Normandie, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la
Lorraine, p. 253-265.
Le destin monumental et fonctionnel des abbayes et prieurés normandes au XIXe siècle, - CERP 199521 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 273-282.
Fournée, Jean, Docteur
La bibliothèque de l'abbaye de Belle-Etoile à la fin du XVIIIe siècle, et celles de quelques prieurés-curés
aux XVIIe-XVIIIe siècles, - CERP 1981-7 : ["Paris prémontré" et "Bibliothèques et scriptoria
prémontrés"], p. 110-114.
Querelles autour de la maison du Saint-Sacrement, à Paris, - CERP 1981-7 : ["Paris prémontré" et
"Bibliothèques et scriptoria prémontrés"], p. 123-126.
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Prieuré, fondé en 1660 par le chapitre de l'Antique Rigueur, uni à un collège, destiné aux jeunes religieux de la congrégation
réformée.

Les interventions pontificales dans la vie des abbayes prémontrées normandes, - CERP 1990-16 :
l'Ordre de Prémontré et la Papauté : hommage au R.P. François Petit, p. 52-56.
Quelques aspects de la réforme de Lorraine en Normandie, - CERP 1983-9 : La réforme de Lorraine
dans les structures, dans la vie et dans la spiritualité, p. 28-38.
Particularités structurales et architecturales de l'abbaye de Belle-Etoile, - CERP 1984-10 :
L'architecture des Prémontrés : mélanges offerts au R.P. François Petit, p. 22-29.
Les prieurés-cures prémontrés de Normandie, - CERP 1986-12 : Les prieurés-cures et les prieurs-curés,
p. 13-20.
Objets d'art provenant des abbayes normandes de l'ordre de Prémontré, - CERP 1993-19 : décors et
objets mobiliers chez les Prémontrés, p. 36-44.
Sont traités: Belle-Etoile, Bellozanne, Blanchelande, Saint-Jean-de-Falaise, L'Isle-Dieu, Silly.

François, Jean-Luc
L'abbaye Notre-Dame de Lieu-Restauré, - CERP 1976-1 : [Thème libre].
Implantation et évolution des bâtiments de l'abbaye de Lieu-Restauré du XIIe au XVIIIe siècle
(Bonneuil-en-Valois, Oise), - CERP 1984-10 : L'architecture des Prémontrés : mélanges offerts au R.P.
François Petit, p. 48-52.
Le domaine de l'abbaye de Lieu-Restauré (Bonneuil-en-Valois, Oise), - CERP 1988-14 : Agriculture et
économie chez les Prémontrés, p. 6-9.
L'abbaye Notre-Dame de Lieu-Restauré sous la Révolution, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la
Révolution française, p. 113-115.
La communauté des soeurs à l'abbaye de Lieu-Restauré, - CERP 1991-17 : les femmes dans l'ordre de
Prémontré, les abbayes de la circarie de Gascogne, p. 34-36.
L'abbaye de Lieu-Restauré (Oise) au XIXe siècle, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle :
traditions et renouveau, p. 309-312.
L'abbaye de Lieu-Restauré (Oise) au XIXe siècle, - CERP 1995-21bis : les Prémontrés et le XIXe siècle,
p. 23-25.
La version définitive de cette contribution sera publiée dans: DAUZET Dominique-Marie (dir.); PLOUVIER Martine (dir.);
SOUCHON Cécile (dir.), "Les Prémontrés au XIXe siècle" : traditions et renouveau", Paris, Editions du Cerf et s.l., Centre
d'études et de recherches prémontrées (CERP), 2000.

La bibliothèque de l'abbaye Notre-Dame de Lieu-Restauré, - CERP 1998-24 : les Prémontrés et la
littérature, p. 105-108.
Action des religieux sur l'environnement de l'abbaye de Lieu-Restauré, - CERP 2000-26 : les abbayes
prémontrées : environnement, aménagement, p. 33-36.
Frébourg, Maurice, R.P.
Restout à l'abbaye de Mondaye, - CERP 1977-3 : [Thème libre].
Fritsch, Julia
Saint-Martin de Laon, - CERP 1978-4 : [l'église abbatiale prémontrée, son architecture, ses relations
avec la vie canoniale et la liturgie], p. 10-11.
Quelques remarques sur l'architecture de l'église Saint-Martin à Laon, - CERP 1979-5 : [la présence
prémontrée dans les diocèses de Laon et de Soissons], p. 58-66.
Le collège des Prémontrés à Paris, rue Hautefeuille, - CERP 1981-7 : ["Paris prémontré" et
"Bibliothèques et scriptoria prémontrés"], p. 104-109.
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Fritz, Johann Michael, Dr
Le monastère de Cappenberg, - CERP 2007-33 : Westphalie - noviciat, formation et enseignement chez
les Prémontrés, p. 23-31.
Gaucher, Guy, (o.c.d.)
Le père Godefroid Madelaine et sainte Thérèse de Lisieux, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe
siècle : traditions et renouveau, p. 253-259.
Madelaine, profès de Mondaye, était très proche du Carmelde Lisieux et favorisa la publication du "Journal d'une âme" de
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (Thérèse de Lisieux).

Gaussin, Pierre-Roger
In memoriam Edouard Béné, - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de Prémontré, p. 114.
Gaye, Pascal
L'historiographie prémontrée française en marche, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle :
traditions et renouveau, p. 7-11.
Discours d'entrée.

Ouverture du 17e colloque, - CERP 1991-17 : les femmes dans l'ordre de Prémontré, les abbayes de la
circarie de Gascogne, p. 3-4.
Les soeurs prémontrées dans le monde contemporain, - CERP 1991-17 : les femmes dans l'ordre de
Prémontré, les abbayes de la circarie de Gascogne, p. 5-13.
Ouverture du 18e colloque, - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les
abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 3.
Norbert, voyageur malgré lui, de Magdebourg à Strahov [Prague], - CERP 1992-18 : les Prémontrés
pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 6-9.
Sur la translation des reliques de SaintNorbert (1626-1627) et l'histoire postérieure de ces reliques.

Accueil du président, - CERP 1993-19 : décors et objets mobiliers chez les Prémontrés, p. 5.
Accueil du président, - CERP 1990-16 : l'Ordre de Prémontré et la Papauté : hommage au R.P. François
Petit, p. 3.
Genot, Bernard
Les prieurs-curés d'Euville (Abbaye de Rangéval), - CERP 1986-12 : Les prieurés-cures et les prieurscurés, p. 50-77.
Jean Charton, abbé de Rangéval : esprit inventif, - CERP 1987-13 : L'Ordre de Prémontré et les
sciences, p. 19-62.
° vers 1648, abbé de 1692 à 1724.

Une exploitation agricole de l'abbaye de Rangéval : la cense de Varin-Chanot, - CERP 1988-14 :
Agriculture et économie chez les Prémontrés, p. 10-24.
Un prémontré au voisinage de Rangéval à travers la Révolution, Hubert Pâris à Jouy et Corniéville, CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la Révolution française, p. 86-102.
Gouzi, Christine
Une firme artistique dans la France de l'Ancien Régime : l'atelier d'Eustache Restout à l'abbaye de
Mondaye, - CERP 2002-28 : l'ordre de Prémontré au XVIIIe siècle, p. 224-244.
Eustache Restout descendait d'un dynastie de peintres normands, dont la lignée peut être suivie à partir de la fin du XVIe siècle.

Gribbin, Anselm J., o.praem.
La vie de Richard Redman, abbé de Shap, Vicaire général de l'abbé de Prémontré et évêque (env. 14581505), - CERP 1999-25 : abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 295-310.
Evêque de Saint-Asaph (Pays de Galles), puis de Exeter et finalement de Ely.
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Handgrätinger, Thomas, Abbé Général; Condette, Claude (trad.)
L'ordre de Prémontré aujourd'hui dans le monde, - CERP 2007-33 : Westphalie - noviciat, formation et
enseignement chez les Prémontrés, p. 53-60.
Henaff, Adolphe
Le sort de la bibliothèque de l'abbaye de Mondaye à la période révolutionaire, - CERP 1989-15 : Les
Prémontrés et la Révolution française, p. 103-106.
Hernando Garrido, José Luis
Los premonstratenses de la abadia de Santa Maria la Real en Aguilar de Campoo (Palencia, España) :
escultura romanica, epigrafia y liturgia, - CERP 1993-19 : décors et objets mobiliers chez les
Prémontrés, p. 92-108.
Hoffsummer, Patrick, Université de Liège - Centre européen d'archéométrie
Les charpentes de deux abbatiales prémontrées Floreffe et Bonne-Espérance : l'apport de la
dendrochronologie à l'histoire des techniques, - CERP 2006-32 : matériaux et leur mise en oeuvre circarie de Floreffe, p. 116-132.
Huber, Kurt, (Dr.); Danysz, Jacqueline (trad.)
La création et le développement de Marienbad et de [sic] l'abbaye de Teplá (Bohême) au XIXe siècle, CERP 1995-21bis : les Prémontrés et le XIXe siècle, p. 37-39.
La version définitive de cette contribution sera publiée dans: DAUZET Dominique-Marie (dir.); PLOUVIER Martine (dir.);
SOUCHON Cécile (dir.), "Les Prémontrés au XIXe siècle" : traditions et renouveau", Paris, Editions du Cerf et s.l., Centre
d'études et de recherches prémontrées (CERP), 2000.

Huber, Kurt, (o.praem.); Danysz, Jacqueline (trad.)
La création et le développement de Marienbad et de [sic] l'abbaye de Teplá (Bohême) au XIXe siècle, CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 325-330.
Humann, Evelyne
Les prémontrés en Amérique, - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les
abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 60-61.
Sont traités: Adalbert Inama, chanoine de Wilten (1842-1879 en Amérique) et l'envoi de frères de l'abbaye de Berne (1893).

Humann, François-Marie, RP (O.Praem.)
La formation des novices à Mondaye au XXIe siècle, - CERP 2007-33 : Westphalie - noviciat, formation
et enseignement chez les Prémontrés, p. 113-120.
Janssens, Herman
Le séjour forcé en Allemagne de Trudo Salé, second proviseur de l'abbaye d'Avebode, otage des troupes
alliées (5/7-27/9/1758), - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les
abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 29-36.
Salé devient peu après abbé d'Averbode.

Résurrection de l'Ordre en Belgique, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et
renouveau, p. 192-212.
Les déclarations des biens du clergé régulier et séculier en Pays-Bas autrichiens (1786-1787) :
l'exemple de l'abbaye d'Averbode, - CERP 2001-27 : les finances dans l'Ordre de Prémontré, p. 147-155.
Qui est le fondateur d'une abbaye?, - CERP 2003-29 : fresque religieuse sur la Bohême et la Moravie abbayes et églises de pèlerinage prémontrées de Bohême et de Moravie - abbayes prémontrées et
fondateurs, p. 123-128.
Joassart, Bernard, s.j.
L'abbé Godefroid Hermans et l'oeuvre des Bollandistes à Tongerlo (1789-1796), - CERP 1999-25 :
abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 213-238.
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Kovács, André, (o.praem.)
Le rétablissement des abbayes prémontrées en Hongrie en 1802 : bref aperçu de leur histoire au XIXe
siècle, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 245-252.
Krings, Bruno
Les relations de l'abbé avec ses couvents de femmes, - CERP 1999-25 : abbatiat et abbés dans l'ordre de
Prémontré, p. 129-144.
Cette étude s'appuie principalement sur des sources provenant de couvents rhénans.

Formation et apprentissage dans les couvents prémontrés de femmes en Allemagne, - CERP 2007-33 :
Westphalie - noviciat, formation et enseignement chez les Prémontrés, p. 61-70.
Kröger, Bernward, Dr
Regards portés sur les Prémontrés en Westphalie par des prêtres français exilés pendant la Révolution
française, - CERP 2007-33 : Westphalie - noviciat, formation et enseignement chez les Prémontrés, p.
42-50.
L'Ecuy, Jean-Baptiste (?); Le Prieur de Dilighem (?)
Mémoires sur Prémontré et les autres abbayes de cette ordre comprises dans l'enclave du département
de l'Aisne : Archives Abbaye de Mondaye : Série M² Liasse 54, - CERP 1988-14 : Agriculture et
économie chez les Prémontrés, p. 126-133.
Texte écrit vers 1820 (?). Signature illisible. Sont traités: Saint-Martin de Laon, Saint-Yved de Braine, Chartreuve, VillersCotterêts, Lieu-Restauré, Valsery, Thenailles, Valchrétien, Valsecret, Vermand, Bucilly, Cuissy, Genlis.

Lalanne, Jean-Michel
Valpriez : une "court" de Prémontré aux XIIe en XIII siècles, - CERP 1988-14 : Agriculture et économie
chez les Prémontrés, p. 33-36.
Lalanne, Vincent, F. (O.S.B.)
Les abbayes prémontrées de la circarie de Gascogne : tout particulièrement celles du Béarn et du pays
basque, - CERP 1991-17 : les femmes dans l'ordre de Prémontré, les abbayes de la circarie de Gascogne,
p. 85-104.
Sont traitées: Lahonce, Saint-Jean-de-la-Castelle, Sarrance.

Langlois, Claude
Du nouveau monde congréganiste à l'ancien monde monastique : la conjoncture régulière du XIXe
siècle, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 21-35.
Lavagne d'Ortigue, Xavier
L'ordre de Prémontré en France au XVIIIe siècle, - CERP 1976-1 : [Thème libre].
Implications architecturales de la réforme liturgique du Concile de Trente, - CERP 1978-4 : [l'église
abbatiale prémontrée, son architecture, ses relations avec la vie canoniale et la liturgie], p. 50-51.
Les derniers religieux de Saint-Martin de Laon, - CERP 1979-5 : [la présence prémontrée dans les
diocèses de Laon et de Soissons], p. 71-73.
De l'église visible au temple invisible, ou: les Prémontrés français du XVIIIe et la formule de profession,
- CERP 1984-10 : L'architecture des Prémontrés : mélanges offerts au R.P. François Petit, p. 74-75.
Du Mont Sainte-Odile à la Bretagne, ou de "quelques réactions devant les serments", - CERP 1989-15 :
Les Prémontrés et la Révolution française, p. 76-77.
Sont mentionnés: Beauport, Cuissy, Mont Sainte-Odile.

Pérégrinations norbertines, - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les
abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 37-39.
Principalement sur la période de la Révolution.

La disparition des derniers Prémontrés français d'Ancien Régime, 1802-1852, - CERP 1995-21 : les
Prémontrés au XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 37-54.
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Jalons pour une histoire de l'Antique Rigueur de Prémontré, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la
Lorraine, p. 181-211.
Abbés de Prémontré et généraux de tout l'Ordre aux XVIIe et XVIIIe siècles, - CERP 1997-23 : les
Prémontrés et la Lorraine, p. 307.
Liste des chapitres et des vicaires généraux de l'Antique Rigueur de Prémontré, - CERP 1997-23 : les
Prémontrés et la Lorraine, p. 308-314.
Maisons de l'Antique Rigueur de Prémontré, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la Lorraine, p. 315316.
Petit lexique prémontré, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la Lorraine, p. 317-318.
Maisons de l'ordre de Prémontré citées, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la Lorraine, p. 319-321.
On trouve pour chaque maison: la localisation actuelle et les références à Backmund ('Monasticon praemonstratense') et Ardura
('Abbayes, prieurés et monastères de l'ordre de Prémontré en France').

Tableaux généalogiques [des abbayes prémontrées de Normandie, d'Espagne et de Lorraine], - CERP
1997-23 : les Prémontrés et la Lorraine, p. 322-324.
Le temps des faux abbés : la commende en France du XVIe au XVIIIe siècle, - CERP 1999-25 : abbatiat
et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 161-183.
L'ordre de Prémontré en France au XVIIIe siècle, - CERP 2002-28 : l'ordre de Prémontré au XVIIIe
siècle, p. 41-87.
Problèmes de la formation, chez les Prémontrés de France, aux XVIIe et XVIIIe siècles, - CERP 200733 : Westphalie - noviciat, formation et enseignement chez les Prémontrés, p. 83-89.
Le Rohellec, Soizic
Les arts de la table à l'abbaye de Beauport à la fin du XVIIIe siècle, - CERP 1996-22 : les Prémontrés et
la table, p. 52-59.
Lecomte, Pierre
Bilan d'une nouvelle campagne de fouilles sur le chapitre de l'abbaye d'Ardenne, - CERP 1984-10 :
L'architecture des Prémontrés : mélanges offerts au R.P. François Petit, p. 42-47.
Leduc, Christophe
Le discours hagiographique dans son contexte : la vie du bienheureux Garembert par le frère CharlesLouis Devillers (1769), - CERP 2005-31 : culte des saints et hagiographie dans l'ordre de Prémontré, p.
89-96.
Garembert était fondateur et premier abbé de Mont-Saint-Martin.

La formation intellectuelle et spirituelle des novices dans la commune observance de l'ordre de
Prémontré au XVIIIe siècle : l'exemple de l'abbaye de Vicoigne, - CERP 2007-33 : Westphalie noviciat, formation et enseignement chez les Prémontrés, p. 91-97.
Lefebvre, Jean
SaintNorbert et les abbayes du Laonnois, exposition, - CERP 1988-14 : Agriculture et économie chez
les Prémontrés, p. 91-95.
Legrain, Jérôme
L'abbé Joseph Willekens (1826-1908), le destin contrarié d'un abbé belge en Normandie, - CERP 199925 : abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 355-376.
Chanoine de Grimbergen, premier abbé de Mondaye après la restauration.

Lelégard, Marcel, Abbé
Un religieux prémontré, voyageur et pèlerin : le bienheureux Tancrède, initiateur de l'abbaye de La
Lucerne, - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des
Ardennes françaises et belges, p. 10-16.
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Originaire de Bretagne, lié à l'abbaye de Saint-Josse-au-Bois (Dommartin), fait un pèlerinage à Jérusalem, considéré par
l'abbaye de La Lucerne comme leur "fondateur" (+ 1144).Est mentionné en plus: l'abbaye de Gratteri (Sicile).

Le mobilier et les oeuvres d'art de l'abbaye de La Lucerne pendant et depuis la Révolution, - CERP
1993-19 : décors et objets mobiliers chez les Prémontrés, p. 45-53.
Lesage, Christiane
Un plan détaillé de l'abbaye de Licques (Pas-de-Calais), - CERP 1979-5 : [la présence prémontrée dans
les diocèses de Laon et de Soissons], p. 54-57.
Louis, Pierre-Yves
Monsieur de Coulmiers: François Simonet des Colmiers (1741-1818), dernier abbé régulier
d'Abbecourt, membre de l'Assemblée nationale constituante, et premier directeur de la Maison nationale
de Charenton, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la Révolution française, p. 40-51.
Les Norbertines du Mesnil-Saint-Denis, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et
renouveau, p. 123-143.
Fondé en 1889, grâce à la générosité de la famille de la fondatrice, Marie Alexandra Husson-Carcenac, en religion soeur Marie
de la Nativité.

Mac Lean, Ian, (o.praem.)
Le prieuré Notre-Dame d'Anglerre à Storrington, Sussex, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe
siècle : traditions et renouveau, p. 239-243.
Mairesse, Pierre-Jean
Le pèlerinage à Garembert du Mont-Saint-Martin, - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de
Prémontré, p. 73-77.
Maire, Catherine
Remacle Lissoir, abbé de Lavaldieu, vulgarisateur gallican de Febronius, - CERP 2002-28 : l'ordre de
Prémontré au XVIIIe siècle, p. 175-184.
Marchais, Josette
L'abbaye de Blanchelande dans la littérature française, - CERP 1998-24 : les Prémontrés et la
littérature, p. 47-60.
Aperçu sur les abbayes prémontrées de la généralité de Caen en 1698, - CERP 2001-27 : les finances
dans l'Ordre de Prémontré, p. 127-134.
Décrit l'importance des revenus des cinq abbayes abbayes prémontrées de la circarie de Normandie.

Martinet, Claire
L'abbaye du Lac de Joux, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 81-87.
Abbaye prémontrée de 1126/1134 à 1536.

Martinet, Suzanne
Les manuscrits de l'abbaye de Cuissy, - CERP 1979-5 : [la présence prémontrée dans les diocèses de
Laon et de Soissons], p. 74-86.
La Société royale d'agriculture de Laon et les Prémontrés, - CERP 1988-14 : Agriculture et économie
chez les Prémontrés, p. 80-83.
May, Johannes
Burchard von Ursberg : Geschichtsschreiber aus dem Prämonstratenserordens, sein Werk und das
Papsttum, - CERP 1990-16 : l'Ordre de Prémontré et la Papauté : hommage au R.P. François Petit, p. 4951.
Chanoine de Schussenried, prévôt d'Ursberg. Auteur d'un "Chronicon".

Burchard d'Ursberg : historiographe de l'ordre de Prémontré, son oeuvre et la papauté, - CERP 199016 : l'Ordre de Prémontré et la Papauté : hommage au R.P. François Petit, p. 45-48.
Chanoine de Schussenried, prévôt d'Ursberg. Auteur d'un "Chronicon".
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Un témoignage de la vie intellectuelle d'une circarie prémontrée allemande : les bibliothèques de
Souabe, - CERP 2002-28 : l'ordre de Prémontré au XVIIIe siècle, p. 121-126.
Aborde en détail la bibliothèque de Schussenried.

Trois pèlerinages prémontrés de Souabe et leurs églises du XVIIIe siècle, - CERP 1985-11 : Les
pèlerinages dans l'ordre de Prémontré, p. 29-36.
Sont traîtés: Steinhausen (abbaye de Schussenried), Maria-Steinbach (abbaye de Rot-sur-Rot [Roth]), Wies (abbaye de
Steingaden).

Le voyage de l'abbé Augustin Arzet de l'abbaye de Schussenried au chapitre général à Prémontré en
1657, - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des Ardennes
françaises et belges, p. 52-54.
Deux savants de l'Ordre de Prémontré : Procope Divis et Gaspard Mohr, - CERP 1987-13 : L'Ordre de
Prémontré et les sciences, p. 10-17.
Texte en allemand avec traduction française. Kaspar Mohr (1575-1625), précurseur des voyages aériens, est chanoine de
Schussenried (D). Procopius Divis (1698-1765), chercheur dans le domaine de l'électricité, est chanoine de Louka (CZ).

Meier, Johannes
Les Prémontrés en Westphalie, - CERP 2007-33 : Westphalie - noviciat, formation et enseignement chez
les Prémontrés, p. 16-22.
Chronologie du couvent de Clarholz 1133-2003, - CERP 2007-33 : Westphalie - noviciat, formation et
enseignement chez les Prémontrés, p. 36-41.
Meiffret, Laurence
L'abbaye Notre-Dame de Beauport en Bretagne au XIXe siècle, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au
XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 288-295.
Merlange, André, R.P.
L'abbaye de Saint-Marien d'Auxerre, - CERP 1977-3 : [Thème libre].
In memoriam Christian Bodechon, - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de Prémontré, p. 112113.
Michaux, Gérard
Dom Didier de La Cour et la réforme des Bénédictins de Saint-Vanne, - CERP 1997-23 : les Prémontrés
et la Lorraine, p. 126-144.
Michel, Jean-François
L'abbaye de Flabémont dans la tourmente révolutionaire, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la
Révolution française, p. 82-85.
Morizot, Jean
Sainte Marie Majeure à Pont-à-Mousson : une abbaye lorraine à la fin du XVIIIe siècle à travers les
documents de la période révolutionnaire, - CERP 1980-6 : [thème libre autour des abbayes belges], p.
98-101.
Negri, Franca
Philippe de Harveng, abbé de Bonne-Espérance (XIIe siècle), et la conduite des clercs de son temps, CERP 1999-25 : abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 257-274.
Nuyttens, Michel
Les abbés prémontrés dans les Etats de Flandre, figures politiques, XVIe-XVIIIe siècles, - CERP 199925 : abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 185-193.
Sont concernées les abbayes de Furnes (Veurne), Ninove et Tronchiennes (Drongen).

Ockeley, Jaak
Le R.P. Jean-Baptiste Sophie, abbé de Grimbergen au siècle des Lumières, - CERP 2002-28 : l'ordre de
Prémontré au XVIIIe siècle, p. 107-118.
Bruxelles 1692-1675.
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Oury, Guy-Marie, Dom (o.s.b.)
L'abbé selon saint Benoît, - CERP 1999-25 : abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 23-37.
Palleschi, Francesco, Ph.D
L'origine de Dryburgh en Écosse : Adam Scot, troisième abbé de la maison, - CERP 2003-29 : fresque
religieuse sur la Bohême et la Moravie - abbayes et églises de pèlerinage prémontrées de Bohême et de
Moravie - abbayes prémontrées et fondateurs, p. 129-139.
Parisse, Michel
Naissance de la circarie de l'ordre de Prémontré en Lorraine, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la
Lorraine.
Peersman, Jaak
La vie quotidienne des abbés de Ninove d'après leurs journaux (1666-1712), - CERP 1999-25 : abbatiat
et abbés dans l'ordre de Prémontré, p. 195-212.
Périé, Jean-Marie
L'installation des Prémontrés de Frigolet à Conques en 1873, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au
XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 119-122.
Petit, François, R.P. (O.Praem.)
La dévotion mariale de l'ordre de Prémontré au XIIe siècle, - CERP 1977-3 : [Thème libre].
L'église abbatiale d'après l'ordinaire de Prémontré, - CERP 1978-4 : [l'église abbatiale prémontrée, son
architecture, ses relations avec la vie canoniale et la liturgie], p. 20-22.
L'abbaye de Saint-Martin de Laon au XVIIe siècle, - CERP 1979-5 : [la présence prémontrée dans les
diocèses de Laon et de Soissons], p. 67-70.
L'abbaye de Bonne-Espérance et la dévotion à la Sainte Vierge, - CERP 1980-6 : [thème libre autour
des abbayes belges], p. 94-97.
Albert de Morra (Grégoire VIII), - CERP 1981-7 : ["Paris prémontré" et "Bibliothèques et scriptoria
prémontrés"], p. 127-142.
Albert de Morra était chanoine de Saint-Martin de Laon.

Discours d'entrée, - CERP 1983-9 : La réforme de Lorraine dans les structures, dans la vie et dans la
spiritualité, p. 2-3.
La formation des novices selon Servais de Layruels, - CERP 1983-9 : La réforme de Lorraine dans les
structures, dans la vie et dans la spiritualité, p. 4-7.
Les exigences de l'architecture des Prémontrés, - CERP 1984-10 : L'architecture des Prémontrés :
mélanges offerts au R.P. François Petit, p. 5-11.
Discours de bienvenue, - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de Prémontré, p. 5.
L'ordre de Prémontré et les pèlerinages, - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de Prémontré, p.
7-10.
Conclusion au colloque de Benoîte-Vaux, - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de Prémontré,
p. 109-111.
In memoriam Mgr. Norbert Calmels, - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de Prémontré, p.
115.
Abbé général 1962-1985, né Jules Calmels.

In memoriam R.P. Grégoire Laereys [i.e. Laureys], - CERP 1985-11 : Les pèlerinages dans l'ordre de
Prémontré, p. 115.
Né Achille Laureys.

Discours d'entrée, - CERP 1986-12 : Les prieurés-cures et les prieurs-curés, p. 5-6.
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Les curés prémontrés d'après les statuts de 1630, - CERP 1986-12 : Les prieurés-cures et les prieurscurés, p. 7-12.
Les merveilles du monde de Jean Zahn, - CERP 1987-13 : L'Ordre de Prémontré et les sciences, p. 7-9.
Johan (Jean) Zahn, chanoine de Oberzell (D), auteur d'un ouvrage de vulgarisation scientifique intitulé "Mirabilia mundi" (Les
merveilles du monde), paru en 1696.

Discours d'entrée, - CERP 1987-13 : L'Ordre de Prémontré et les sciences, p. 5-6.
Du temporel au pastoral, - CERP 1988-14 : Agriculture et économie chez les Prémontrés, p. 88-90.
Traite des dîmes.

Discours d'entrée, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la Révolution française, p. 5.
L'attente de la Révolution : le discours du P. L'Ecuy au Chapitre de 1779, - CERP 1989-15 : Les
Prémontrés et la Révolution française.
Ce que fut Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la Révolution
française, p. 157-194.
Communauté de chanoines réguliers, vivant selon la règle de Saint Augustin.

Plouvier, Elisabeth
La flore de Prémontré : une présentation des orchidées, - CERP 1987-13 : L'Ordre de Prémontré et les
sciences, p. 63-72.
Réalisée en 1787-1788.

Plouvier, Martine
Nicolas Bonhomme : génial appareilleur de pierres ou architecte méconnu?, - CERP 1976-1 : [Thème
libre].
Les deux églises de Ressons, - CERP 1978-4 : [l'église abbatiale prémontrée, son architecture, ses
relations avec la vie canoniale et la liturgie], p. 44-49.
La bibliothèque de l'abbaye de Cuissy du XIIe au XVIIIe siècle, - CERP 1981-7 : ["Paris prémontré" et
"Bibliothèques et scriptoria prémontrés"], p. 110-114.
Mise en place de la réforme à Cuissy en 1641, - CERP 1983-9 : La réforme de Lorraine dans les
structures, dans la vie et dans la spiritualité, p. 17-27.
Prémontré de la fondation à la fin du XVIIè siècle, - CERP 1984-10 : L'architecture des Prémontrés :
mélanges offerts au R.P. François Petit, p. 53-61.
Compte-rendu du 12e colloque du Centre d'études et de recherches prémontrées Abbaye d'Averbode
(Belgique) 8-9-10-11 mai 1986, - CERP 1986-12 : Les prieurés-cures et les prieurs-curés, p. 78-80.
Compte rendu du 13e colloque du Centre d'études et de recherches prémontrés : prieuré de BoisSeigeur-Isaac (Belgique) : 9-10-11 octobre 1987, - CERP 1987-13 : L'Ordre de Prémontré et les
sciences, p. 79-82.
Compte rendu du [14e] colloque du Centre d'études et de recherches prémontrées : Laon : 30 septembre
1er-2 octobre 1988, - CERP 1988-14 : Agriculture et économie chez les Prémontrés, p. 124-125.
L'abbaye de Prémontré et la Révolution, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la Révolution française, p.
125-128.
Transcription de l'adjudication de l'abbaye de Braine, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la
Révolution française, p. 145-148.
Compte rendu du colloque du Centre d'Etudes et de Recherches Prémontrées : Mont Sainte-Odile 6-7-8
octobre 1989, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la Révolution française, p. 154-155.
R.P. François Petit (1894-1990) : une vie bien remplie, - CERP 1990-16 : l'Ordre de Prémontré et la
Papauté : hommage au R.P. François Petit, p. 4-13.
Né Camille Petit.
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Compte rendu du 16e colloque du Centre d'Etudes et de Recherches Prémontrées : abbaye de Mondaye
- 12-13-14 octobre 1990, - CERP 1990-16 : l'Ordre de Prémontré et la Papauté : hommage au R.P.
François Petit, p. 101-102.
Les soeurs de l'abbaye de Prémontré, - CERP 1991-17 : les femmes dans l'ordre de Prémontré, les
abbayes de la circarie de Gascogne, p. 20-27.
L'abbaye Sainte-Marie de Chartreuve aux Dames, - CERP 1991-17 : les femmes dans l'ordre de
Prémontré, les abbayes de la circarie de Gascogne, p. 28-33.
Le journal du R.P. Pierre Postel (1708-1733), - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et
missionnaires, les abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 24-28.
Principalement sur un voyage que Postel, chanoine de Saint-Jean d'Amiens, fait d'Amiens à Prémontré (1728).

Trois abbayes ardennaises prémontrées : Belval, Laval-Dieu et Septfontaines, - CERP 1992-18 : les
Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 6879.
Méthodologie pour l'etude, l'histoire et la documentation d'un objet prémontré en France, - CERP 199319 : décors et objets mobiliers chez les Prémontrés, p. 17-22.
Des Prémontrés à Prémontré : vaine tentative de restauration en 1856, - CERP 1995-21 : les
Prémontrés au XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 55-68.
La verrerie de Prémontré 1793-1843, - CERP 1995-21 : les Prémontrés au XIXe siècle : traditions et
renouveau, p. 296-308.
La verrerie de Prémontré 1793-1843, - CERP 1995-21bis : les Prémontrés et le XIXe siècle, p. 14-22.
La version définitive de cette contribution sera publiée dans: DAUZET Dominique-Marie (dir.); PLOUVIER Martine (dir.);
SOUCHON Cécile (dir.), "Les Prémontrés au XIXe siècle" : traditions et renouveau", Paris, Editions du Cerf et s.l., Centre
d'études et de recherches prémontrées (CERP), 2000.

Dorengt (Aisne), - CERP 1996-22 : les Prémontrés et la table, p. 7-13.
Prieuré-cure, dépendant de l'abbaye de Prémontré.

Compte rendu du XXIIe colloque de C E.R.P., - CERP 1996-22 : les Prémontrés et la table, p. 92-97.
Exemples d'adhésion ou de résistance à la Réforme de Lorraine dans la circarie de France, - CERP
1997-23 : les Prémontrés et la Lorraine, p. 213-238.
Sont étudiées les abbayes de Cuissy, Bucilly et Prémontré.

Portraits d'abbés : une tradition iconographique, - CERP 1999-25 : abbatiat et abbés dans l'ordre de
Prémontré, p. 147-159.
Les architectes des abbayes prémontrées en Europe au XVIIIe siècle, - CERP 2002-28 : l'ordre de
Prémontré au XVIIIe siècle, p. 187-205.
Pour une visite des abbayes prémontrées de Bohême et de Moravie, - CERP 2003-29 : fresque religieuse
sur la Bohême et la Moravie - abbayes et églises de pèlerinage prémontrées de Bohême et de Moravie abbayes prémontrées et fondateurs, p. 78-115.
Sont traités les abbayes de Doksany, Kounice, Louka à Znojmo, Nova Rise, Strahov à Prague, Teplá, Zábrdovice à Brno , Zeliv
et l'église de pèlerinage de Notre-Dame de Krtiny, étroitement liée à la fondation de l'abbaye de Zábrdovice.

Jean-Blaise Santini (1677-1723), - CERP 2003-29 : fresque religieuse sur la Bohême et la Moravie abbayes et églises de pèlerinage prémontrées de Bohême et de Moravie - abbayes prémontrées et
fondateurs, p. 117-119.
Jan Blazej/Johann Blasius/Jean-Blaise Santini(-Aich(e)l) (Prague, 1677-1723), architecte tchèque d'origine italienne, dessinait
e.a. les plans de l'église de pèlerinage de Notre-Dame de Krtiny et un projet de restauration de l'église abbatiale de Zeliv.

La Blanche-Église à La Neuveville, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 74-80.
L'abbaye de Fontaine-André quand elle était prémontrée (1143-1539), - CERP 2004-30 : circarie de
Bourgogne, p. 88-98.
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L'abbaye de Corneux, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 109-119.
Transcription d'un document de l'abbaye Saint-Georges. Administration de l'Enregistrement et des
Domaines : décompte pour acquisition de Domaines nationaux : adjudication du 27 juin 1791 : biens
payables en douze ans (loi du 14 mai 1790), - CERP 2005-31 : culte des saints et hagiographie dans
l'ordre de Prémontré, p. 59-60.
Discours d'acceuil de la présidente, - CERP 2006-32 : matériaux et leur mise en oeuvre - circarie de
Floreffe, p. 109.
Dinant et la dinanderie, - CERP 2006-32 : matériaux et leur mise en oeuvre - circarie de Floreffe, p.
143-150.
Chronologie comparée [de l'Allemagne, de la Westphalie et de la France], - CERP 2007-33 :
Westphalie - noviciat, formation et enseignement chez les Prémontrés, p. 13-15.
Abbaye de Tongerlo, 15 mai 1993 : troisième rencontre du Groupe de travail d'histoire norbertine dans
les Pays-Bas : réunion créée à l'initiative du R.P. Herman Janssens et présidée par le R.P. Léo C. Van
Dyck, - CERP 1992-18 : les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des Ardennes
françaises et belges, p. 129.
Alfred Wyss [et] Daniel de Raemy, L'ancienne abbaye de Bellelay, 1992, - CERP 1992-18 : les
Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 124126.
Lallemand (Pierre), Les Prémontrés : Pont-à-Mousson, 1990, - CERP 1992-18 : les Prémontrés
pèlerins, voyageurs et missionnaires, les abbayes des Ardennes françaises et belges, p. 126-127.
Ouverture du 33e colloque du CERP en Westphalie, - CERP 2007-33 : Westphalie - noviciat, formation
et enseignement chez les Prémontrés, p. 5-9.
Ouverture du 31e colloque par la présidente, - CERP 2005-31 : culte des saints et hagiographie dans
l'ordre de Prémontré, p. 7-8.
Zdár : ouverture du 29e colloque du CERP, - CERP 2003-29 : fresque religieuse sur la Bohême et la
Moravie - abbayes et églises de pèlerinage prémontrées de Bohême et de Moravie - abbayes
prémontrées et fondateurs, p. 5-6.
Ouverture du 30e colloque à Bellelay, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 5 et 7-9.
L'ordre de Prémontré en Suisse, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 6.
La circarie de Bourgogne, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 11.
Poncelet, Yves
Eglises canoniales séculières, régulières, prémontrées, - CERP 1978-4 : [l'église abbatiale prémontrée,
son architecture, ses relations avec la vie canoniale et la liturgie], p. 12-16.
Pontroue, Pierre-Marie
Les carreaux de pavage découverts à l'abbaye de Dommartin, - CERP 1976-1 : [Thème libre].
Saint-Norbert à travers 16 tableaux de l'école française du XVIIe siècle, - CERP 1976-1 : [Thème libre].
Les prieurés-cures et les prieurs-curés à travers la chronique de Dommartin aux XVIIe et XVIIIe siècles,
- CERP 1986-12 : Les prieurés-cures et les prieurs-curés, p. 39-42.
Pottier, Françoise
L'abbaye de Valsery (Aisne), - CERP 1996-22 : les Prémontrés et la table, p. 14-27.
Raty, Jean-Baptiste, R.P. (O.Praem.)
Frédéric Gérard, destin tragique du dernier abbé de Leffe, - CERP 1989-15 : Les Prémontrés et la
Révolution française, p. 107-112.
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Rebetez, Jean-Claude
Bellelay : son histoire et ses manuscrits du moyen âge, - CERP 2004-30 : circarie de Bourgogne, p. 2948.
Étudie e.a. le Graduel dit de Bellelay, un manuscrit aussi précieux qu'original du XIIe siècle.

Renault, François, (s.m.a.) +
Les Prémontrés à Notre-Dame d'Afrique en Algérie (1868-1873), - CERP 1995-21 : les Prémontrés au
XIXe siècle : traditions et renouveau, p. 213-229.
A Alger.

Reuviaux, Norbert, R.P.
Adam de Dryburgh et la spiritualité prémontrée au XIIe siècle, - CERP 1977-3 : [Thème libre].
La mystique du sanctuaire chez Maître Adam de Dryburgh, - CERP 1978-4 : [l'église abbatiale
prémontrée, son architecture, ses relations avec la vie canoniale et la liturgie], p. 17-19.
Ricordeau, Jean-Yves
La bibliothèque d'Averbode, reflet de la vie intellectuelle des prémontré du Brabant au XVIIIe siècle, CERP 2002-28 : l'ordre de Prémontré au XVIIIe siècle, p. 147-173.
Saint-Denis, Alain
Les débuts du temporel de Saint-Martin de Laon 1124-1155, - CERP 1988-14 : Agriculture et économie
chez les Prémontrés, p. 37-56.
Saint-Martin, Isabelle
La 'Bible de la Jeunesse' de l'abbé général L'Ecuy : l'ambition d'une bible pour tous, - CERP 2002-28 :
l'ordre de Prémontré au XVIIIe siècle, p. 267-296.
Sesmat, Pierre
Place de l'église des Prémontrés de Pont-à-Mousson dans l'histoire de l'architecture religieuse lorraine,
- CERP 1978-4 : [l'église abbatiale prémontrée, son architecture, ses relations avec la vie canoniale et la
liturgie], p. 7-9.
Prémontrés et Jésuites à Pont-à-Mousson : le lien architectural, - CERP 1997-23 : les Prémontrés et la
Lorraine, p. 28-40.
Sévère, Gildas, R.P. Abbé
Discours de clôture, - CERP 1977-3 : [Thème libre].
Accueil des participants, - CERP 1984-10 : L'architecture des Prémontrés : mélanges offerts au R.P.
François Petit, p. 3-4.
Shortell, Ellen M.
Premonstratensian holy women in the 17th-century stained glass from Parc Abbey, - CERP 1991-17 :
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