4 ★ Abbaye de Fontenay. Un
bel exemple d'abbaye en
autarcie. [Abbaye de Fontenay]
Cette
abbaye,
aujourd'hui
désaffectée, a été fondée au 12e
siècle
par
Saint-Bernard
de
Clairvaux, l'un des plus grands
saints français. Elle doit son nom
aux
nombreuses
sources
(fontaines) environnantes. Au 13e
siècle, l'abbaye devient abbaye
royale, mais cette protection ne
l'empêchera pas d'être pillée à
plusieurs reprises. L'abbaye était
en effet assez prospère, tirant ses
revenus
de
la
métallurgie
(exploitation des métaux) et plus
particulièrement de la sidérurgie
(exploitation du fer). Cependant, à
partir du 16e siècle, l'abbaye entre
en déclin. Pourquoi? Car, depuis le
principe de la "commende", les
abbés (chefs des abbayes) ne sont
plus élus par les moines mais
désignés par le roi. Et pour ne rien
arranger, ces "commendataires"
désignés percevaient à titre
personnel
les
revenus
des
abbayes. Ce ne sont donc pas les
personnes les plus vertueuses qui
sont désignées pour diriger les
abbayes.
Ainsi,
beaucoup
d'abbayes,
comme
celle
de
Fontenay, rentrent dans un long
déclin spirituel et financier. Elle a
pu compter jusqu'à cent moines,
mais à la Révolution, tandis que les
abbayes sont confisquées et
vendues par l'État, on ne chasse
qu'une poignée de moines. En
1791,
l'abbaye
devient
une
papeterie et le restera pendant
près d'un siècle. En 1906, elle est
rachetée par un banquier de Lyon
qui
entreprend
une
grande
restauration pour lui redonner son
aspect roman et médiéval.
Adresse: Abbaye de Fontenay,
Montbard

Monastère, abbaye, prieuré,
couvent. Un monastère est un
ensemble de bâtiments abritant
une communauté religieuse. Un
monastère peut être:
• Une abbaye, dirigée par un abbé,
• Un prieuré, dirigé par un prieur,
c'est un monastère de moindre
importance,
• Un couvent, pour les Franciscains
et Dominicains.
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Bourgogne-Franche-Comté.
[Bourgogne-Franche-Comté]
/Région admin./ La BourgogneFranche-Comté est une région
célèbre pour ses grands vins de
Bourgogne (Côtes de Beaune,
Côtes de Nuits...), ses montagnes,
ses lacs, son comté et sa Vache qui
rit, parmi les fromages les plus
consommés au monde! Entre la
Bourgogne et la Franche-Comté,
tout avait bien commencé, car
c'était un seul royaume! Mais au
9e siècle, après la mort de
Charlemagne, la Bourgogne a été
partagée entre deux empires. À
l'ouest, la Bourgogne des ducs a
fait rapidement allégeance au
Royaume de France. À l'est, la
Bourgogne des comtes, elle, a eu
grand mal se soumettre au SaintEmpire Romain Germanique. À tel
point qu'on l'appelait bientôt
"Franche" Comté de Bourgogne.
"Franche" symbolisant le fait,
raconte-t-on, que le Comte Renaud
III a refusé de faire allégeance à
l'Empereur du Saint Empire. Tout
au long de son histoire, la FrancheComté a lutté pour garder une
relative indépendance. Au 16e
siècle, la moitié de sa population
est morte pour contrer la tentative
de rattachement à la France. En
2016,
lors
de
la
fusion
administrative de la Bourgogne et
de la Franche-Comté, la nouvelle
région a pris le nom de BourgogneFranche-Comté. On aurait pu
choisir Bourgogne ou Bourgognes,
mais cela aurait été sans compter
(jeu de mots) sur le caractère bien
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trempé de la Franche-Comté, cette
sœur fâchée.
61 km au sud-est du centre

https://www.seevisit.fr/abbaye-defontenay

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
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•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
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disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte et n'utilise
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Auteurs. Les cartes Seevisit sont
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chaque section.
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