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sociologues de la religion aux historiens des
mentalités, des chercheurs calviniens aux
historiens de la langue française, tous se sont
réjouis de la publication du premier volume des
Registres du Consistoire de Genève, cette
institution de contrôle des mœurs et des idées
religieuses. Ce second tome couvre les années
1545-1546, années pendant lesquelles les

Bulletin de l'Institut archéologique liégeois
- Institut archéologique liégeois 1886
Includes list of members.
Registres du Consistoire de Genève au temps de
Calvin. Tome II, 1545-1546 - Eglise nationale
protestante de Genève. Consistoire de Genève
1996
Tous les spécialistes du XVIe siècle, des
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nombreuses traces de «papisme» sont traquées
dans la population (cierges, prières, livres
d’Heures, etc.), années d’enseignement réformé
pour des Genevois qui doivent se faire à la
nouvelle religion en fréquentant sermons et
leçons de catéchisme. Des affaires de mœurs au
sens propre, promesses de mariage rompues,
adultères ou femmes battues, sont également
traitées par les membres du Consistoire.
Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin,
d'Avignon, et de la principauté d'Orange,
dressée sur les preuves. Dediée au Roy, tome
premier [-quatrieme] [Jean Antoine Pithon-Curt]
- 1750

l'exécution du grand maître Jacques de Molay.
Pour apaiser la colère de Saint Louis et sauver
sa tête, Renaud de Courtenay a épousé Sancie
de Signes à Saint-Jean-d'Acre. De ce mariage
précipité bientôt devenu un grand amour, un fils
est né : Olivier. Une vie de gloire et de bonheur
s'ouvrait devant l'enfant. Mais, quand le jeune
homme annonce à ses parents qu'il a décidé de
devenir templier, c'est la désolation et le
déchirement. En effet, à cette époque, le
Temple, chassé de Terre Sainte, court à sa perte.
Philippe le Bel ne tolérera plus longtemps le
pouvoir qu'il représente. Il est urgent de mettre
à l'abri les trésors templiers, notamment le plus
précieux d'entre tous : l'Arche d'Alliance. C'est
Olivier qui est chargé de cette très dangereuse
mission. Lui qui pour respecter la loi du Temple
s'est toujours voulu à l'écart des femmes,
rencontre sur son chemin une éblouissante jeune
fille : Aude, dont le père est maître bâtisseur de
cathédrales. Bouleversé dans son coeur, Olivier
doit en même temps subir les persécutions dont

Les chevaliers - Tome 3 - Juliette BENZONI
2013-12-05
Dans ce dernier volume des Chevaliers, Olivier
ou les trésors templiers, le fils de Renaud de
Courtenay et de Sancie de Signes, écartelé entre
son amour et sa vocation, choisit le Temple et vit
avec des événements qui l'ébranlent, jusqu'à
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sont victimes tous les templiers. La mort sur le
bûcher de leur Grand Maître Jacques de Molay,
la folle révolte des bâtisseurs, les intrigues à la
cour du Roi, où Aude est la suivante de
Marguerite de Bourgogne, tous ces malheurs et
ces tumultes vont faire couler le sang et
accumuler des ruines sur lesquelles la fleur de
l'espérance peine à éclore... Après Thibaut ou la
Croix perdue et Renaud ou la malédiction, ce
troisième tome, Olivier ou les trésors templiers,
termine la série des Chevaliers, vaste épopée qui
se déroule de 1176 à 1320, où Juliette Benzoni,
une fois de plus, laisse éclater son talent
exceptionnel de romancière de l'Histoire.
Aliénor d'Aquitaine - Tome 2 - Amaury Venault
2019-01-02
Le 25 juillet 1137, à Bordeaux, l'héritière du plus
beau duché de France, Aliénor d'Aquitaine,
épouse Louis VII. Le duc d'Aquitaine est mort
devant Saint-Jacques-de-Compostelle, laissant
deux orphelines : Aliénor et Pétronille. Par
testament, il les a confiées au roi de France.
la-fille-des-templiers-tome-2-2

L'abbé Suger, négocie le mariage du siècle. Le
duché d'Aquitaine est alors plus puissant que le
royaume des Francs et s'étend du Poitou aux
Pyrénées et de l'Atlantique à l'Auvergne. Le 25
juillet 1137, à Bordeaux, l'héritière du plus beau
duché de France épouse Louis VII. Au premier
regard, Louis tombe éperdument amoureux
d'Aliénor. Elle est ravissante, élégante, raffinée,
lettrée et sportive. Or Louis a été élevé dans un
cloître à l'ombre des moines. Il est hanté par la
peur de l'Enfer. Or, Aliénor introduit à Paris un
art de vivre immortalisé par la poésie courtoise.
Les Aquitains à Paris, qu'ils soient troubadours,
chevaliers ou dames de la reine, créent le
scandale par leur liberté et leur frivolité. Fêtes,
concours de poésie, chasses se succèdent.
Aliénor dépense : tapisseries, bijoux, soieries ...
rien n'est assez beau. La reine mère Adélaïde de
Maurienne, austère et rigoriste, se heurte à sa
belle-fille. Louis VII est partagé. Aliénor n'est
pas la jeune femme sage et docile que l'on
attendait. Elle a du tempérament et se passionne
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pour la politique. Louis VII est subjugué par sa
reine qui défait la nuit ce que le conseil décide le
jour. Pour lui plaire, il part en guerre et brave
les autorités ecclésiastiques. Le royaume est
divisé. Les années passent. Aliénor n'est toujours
pas enceinte. Donnera-t-elle un héritier à la
couronne? Louis, prisonnier de son éducation,
saura-t-il aimer sa reine comme il se doit? Saurat-il la combler? Plongez dans le deuxième tome
de cette saga historique consacrée à Aliénor
d'Aquitaine et découvrez comment la jeune
femme introduit à Paris un art de vie
immortalisé par la poésie courtoise : les
Aquitains créent le scandale à la cour de Louis
VII par leur liberté et leur frivolité. À PROPOS
DE L'AUTEUR Poitevin, Amaury Venault exerce
le métier de DRH. Passionné d’histoire locale, il
fait revivre au travers de ses romans les vieilles
légendes du Poitou et ses héros oubliés. Il vit à
Poitiers.
Bulletin - 1886
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La chute de l'ordre - Jack Whyte 2020-08-12
La fille des templiers - Mireille Calmel
2019-11-21
Supplement au Corps Universel
Diplomatique du Droit des Gens Tome II 1739
The Sword of the Templars - Paul Christopher
2009-07-07
From the USA Today bestselling author of The
Aztec Heresy A mystery that spans the past A
conspiracy that lives on in the heart of an
ancient order... Army Ranger Lt. Col. John
Holliday had resigned himself to ending his
career teaching at West Point. When his uncle
passes away, Holliday discovers a medieval
sword-wrapped in Adolf Hitler's personal battle
standard. But when someone burns down his
uncle's house in an attempt to retrieve the
sword, Holliday realizes that he's being drawn
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into a war that has been fought for centuries-a
war in which he may be the next casualty.
La Fille du bourreau et le moine noir - Oliver
Pötzsch 2017-10-04T00:00:00+02:00
Schongau, 1660 : le curé d’Altenstadt a été
empoisonné. Il utilise ses dernières forces pour
dessiner un symbole qui mène à la très ancienne
tombe d'un Templier. Le bourreau Jakob Kuisl,
sa fille Magdalena et le médecin Simon vont-ils
découvrir le mythique trésor de cet Ordre ?
Cultes, mythes et religions - Salomon Reinach
1912

Recueil des historiens des croisades - 1859
Le grand dictionnaire historique, ou le melange
curieux de l'histoire sacree et profane. Nouv. ed.
dans laquelle ou a refondu les supplemens de
(Claude-Pierre) Goujet. Le tout revu, corr. &
augm. par (Etienne-Francois) Drouet - Louis
Moréri 1759
Dictionnaire de la noblesse - François-Alexandre
Aubert de La Chesnaye Des Bois 1774
Musee des monumens francais ou
description historique et chronologique des
statues en marbre et en bronze - Alexandre
Lenoir 1806

Mémoires et procès-verbaux - Société agricole et
scientifique de la Haute-Loire 1909
Le grand dictionnaire historique ou Le
melange curieux de l'Histoire sacrée et
profane ... - Louis Moreri 1759

Le code Vivaldi, tome 2 - Trésor et
entourloupes - Nathalie Somers 2020-07-01
Des mois après son aventure vénitienne, Emma
King est bien décidée à oublier l’enquête
périlleuse qu’elle a menée avec Kieran,

Manuel Du Bibliographe Normand - Édouard
Frère 1860
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l’assistant de son père,à propos d’un mystérieux
tableau. Mais alors qu’elle visite Rhodes en
charmante compagnie, voici que le bel irlandais
resurgit ! Toujours aussi agaçant que séduisant,
il réveille sa curiosité en prétendant que le
fameux tableau peut les mener vers le trésor des
templiers ! Emma osera-t-elle replonger dans
l’aventure malgré l’organisation criminelle qui
les menace ?
Biographie universelle, ancienne et
moderne, ouvrage rédigé par une société de
gens de lettres. Michaud, [and E.
Desplaces]. - Biographie 1857

Desbois 1774
Le grand dictionaire historique, ou le
mêlange curieux de l'histoire sacrée et
profane, qui contient en abregé les vies et
les actions remarquables - Louis Moreri 1740
Dictionnaire de la noblesse, contenant les
généalogies, l'histoire et la chronologie des
familles nobles de France - FrançoisAlexandre Aubert de La Chesnaye Des Bois 1772
Histoire de Sablé. Première partie par Monsieur
Ménage - Gilles Ménage 1683

La fille des templiers - Mireille Calmel
2019-11-21

Catalogue de la bibliothèque théatrale et
musicale de Vadé, Carmouche et vieillot Maillet, E., firm, booksellers, Paris 1887

Dictionnaire de la noblesse, contenant les
généalogies, l'histoire & la chronologie des
familles nobles de France, l'explication de leur
armes, & l'état des grandes terres du royaume ...
- Franc̜ois Alexandre Aubert de La Chesnayela-fille-des-templiers-tome-2-2

Le grand dictionnaire historique - Louis Moréri
1749
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Dictionnaire de la noblesse, contenant les
généalogies, l'histoire & la chronologie des
familles nobles de la France, l'explication de
leurs armes, & l'état des grandes terres du
royaume ... On a joint ... le tableau généalogique,
historique, des maisons souveraines de l'Europe,
& une notice des familles étrangères, les plus
anciennes, les plus nobles, & plus illustrés ... François-Alexandre Aubert de la Chesnaye des
Bois 1772

1867
Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois
- 1886
Le Grand Dictionaire Historique ou Le
mélange curieux de L'Histoire Sacrée et
profane - Louis Moréri 1740
L'ART DE VÉRIFIER LES DATES DES FAITS
HISTORIQUES, DES CHARTRES, DES
CHRONIQUES, ET AUTRES ANCIENS
MONUMENS, DEPUIS LA NAISSANCE DE
NOTRE-SEIGNEUR, Par le moyen d'une TABLE
CHRONOLOGIQUE, où l'on trouve les
Olympiades, les années de J. C., de l'Ere Julienne
ou de Jules César, des Eres d'Alexandrie & de
Constantinopole, de l'Ere des Séleucides, de
l'Ere Césaréenne d'Antioche, del l'Ere
d'Espagne, de l'Ere des Martys, de l'Hégire; les
Indictions, le Cycle Pascal, les Cycles Solaire &
Lunaire, le Terme Pescal, les Pâques, les

La Population de la Franche-comte Tome 2 Magasin encyclopédique, ou journal des
sciences, des lettres et des arts - 1801
Histoire de Sablé - Gilles Ménage 1683
Revue de linguistique romane - 1925
Histoire complète et méthodique des
théatres de Rouen - Jules Édouard Bouteiller
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les Souverains de l'Europe; des Empereurs de la
Chine; des Grands Feudataires de France,
d'Allemagne, d'Italie; des Républiques de Venise,
de Gênes, des Provinces-Unies, &c - 1784

Epactes, & la Chronologie des Eclipses; AVEC
Deux Calendriers perpétuels, le Glossaire des
Dates, le Catalogue des Saints, le Calendrier des
Juiss; la Chronologie historique du Nouveau
Testament; celles des Conciles, des Papes, des
quatre Patriarches d'Orient, des Empereurs
Romains, Grecs; des Rois des Huns, des
Vandeles, des Goths, des Lombards, des
Bulgares, de Jérusalem, de Chypre; des Princes
d'Antioches; des Comtes de Tripoli; des Rois des
Parthes, des Perses, d'Arménie; des Califes, des
Sultans d'Iconium, d'Alep, de Damas; des
Empereurs Ottomans, des Schahs de Perse; des
Grands Maîtres de Maltre, du Temple; de tous
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Biographie universelle (Michaud) ancienne et
moderne - Louis Gabriel Michaud 1842
Dictionnaire de la noblesse ... de France François Alexandre Aubert de la Chenaye
Desbois 1772
Biographie Universelle, Ancienne Et Moderne 1857
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