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Description
Qui était réellement Hugues de Payns ?
Qu’est-ce qui conduisit ce seigneur champenois à fonder le premier ordre religieux-militaire
de l’histoire occidentale ?
Et surtout, pourquoi cet homme considérable est-il un oublié de l’histoire ?
C’est la mémoire perdue d’Hugues de Payns que l’auteur ravive, en nous expliquant comment
il est parvenu à faire parler les archives les plus discrètes. Peu à peu se dessinent les contours
de l’œuvre et de la personnalité du fondateur et premier maître des Templiers, un homme
exceptionnel qui incarnait déjà à lui seul par son parcours antérieur à la création du Temple,
les deux principaux ordres de la société médiévale : « ceux qui prient et ceux qui combattent ».
Ce livre éclaire définitivement les origines champenoises d’Hugues de Payns et ses liens
familiaux avec la Bourgogne. Il montre qu’il fut l’homme de confiance du comte de
Champagne, le cousin par alliance de saint Bernard de Clairvaux et que sa famille, comme les
membres de son réseau aristocratique, contribuèrent largement à favoriser l’implantation des
templiers en France.

Cet ouvrage fait également état d’une découverte capitale : la preuve qu’Hugues de Payns
fonda, sur les terres de son fief de Payns, la première commanderie d’Occident.
Ce travail n’est donc pas la refonte d’un ancien ouvrage épuisé mais bien un livre neuf qui,
dans l’abondante bibliographie consacrée à l’ordre du Temple, est le seul qui tente de
reconstituer la biographie du premier maître des Templiers, le seigneur champenois Hugues de
Payns.

Hugues de Payns (1070??-1136). Maître de l'Ordre de 1118 à 1136. Le mystère entoure déjà la
naissance de Hugues Payns, premier Grand Maître et fondateur.
Hugues de Payns: la naissance des Templiers : la mémoire retrouvée. Front Cover. Thierry
Leroy (historien champenois.) TheBookEdition, 2011 - 229 pages.
16 sept. 2017 . L'année de sa naissance n'est pas non plus connue précisément. ... En 1129 ou
1130 , Hugues de Payns se rend à la cour d'Angleterre où il.
13 janv. 2010 . La naissance des Templiers . Un chevalier de Champagne, Hugues de Payens,
prend leur tête et leur donne le nom de « pauvres chevaliers.
12 juin 2012 . Parmi ces nombreux groupes se trouvait l'ordre des Pauvres chevaliers du Christ
créé par Hugues de Payns à partir de 1114 qui regroupait.
Date de naissance, vers 1070. Date de décès, 1136. Père, Hugues Ier de Payns. Hugues de
Payns. modifier · Consultez la documentation du modèle. Hugues II de Payns est un chevalier
champenois, fondateur et premier maître de l'ordre du . Cependant, l'un de leurs enfants, Gui
Bordel II, devient templier et puis.
Naissance de l'ordre du Temple. Image d'un templier . Hugues de Payns et Geoffroy de SaintOmer ne furent pas les seuls chevaliers à avoir fait partie de la.
31 août 2017 . L'avenir des Templiers aurait sans doute été différent s'ils avaient ... Depuis le
début du XIIe siècle, la petite bourgade qui a pris naissance sur l'Île de la .. Hugues de Payns a
trouvé un écho naturel dans sa Champagne.
Hugues de Payns naissance de l'ORDRE des TEMPLIERS | sceau-templier . Hugues de Payns
réussit à convaincre le roi de Jérusalem Baudouin II de l'utilité.
Hugues de Payns, futur fondateur et premier maître de l'ordre du Temple, vint . qui se
nommait à cette époque militia Christi, prit naissance avec l'ambiguïté.
. d'Antioche et la prise de Jérusalem ainsiq que la création de l'ordre des templiers. . Cette
première croisade va donner naissance à quatre principautés . à l'initiative du chevalier
champenois Hugues de Payns qui voulait protéger les.
Hugues de Payns et Geoffroy de Saint-Omer vivant sous la Règle des chanoines de saint-

Augustin choisissent d'assurer la garde du défilé d'Athlit, le chemin.
22 mars 2007 . La naissance C'est vers 1118 (date conventionnellement retenue) que . Hugues
de Payns réussit à convaincre le roi de Jérusalem Baudoin II de . qui donna par la suite le nom
de Templiers ou de chevaliers du Temple.
27 janv. 2011 . Hugues de Payens ou de Pains (de Paganis), ainsi nommé de la terre de Pains
en Champagne, située entre Méry-sur-Seine et Troyes.
Hugues de Payns est, selon toute vraisemblance, né au château de Payns. . est le fondateur
(1118) et le premier Grand Maître de l'Ordre des Templiers. . voici qu'en 1123 Elisabeth de
Varais donne naissance à un fils prénommé Eudes.
Noté 0.0/5. Retrouvez Hugues de Payns La naissance des templiers et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Marquée par la répression sanglante de L'Ordre des Templiers en 1307, la ville de . des comtes
de Champagne et a de prestigieux hôtes comme Hugues de Payns, . Les Aubois ont contribué à
la naissance de l'Ordre du Temple, mais ont.
La même année, neuf chevaliers français, avec à leur tête Hugues de Payns, . En 1120, Baudoin
II donne l'ensemble du palais du Temple aux Templiers.
HUGUES DE PAYNS, LA NAISSANCE DES TEMPLIERS . C'est cette mémoire perdue
d'Hugues de Payns que l'auteur ravive en nous expliquant comment il a.
Résultat de recherche d'images pour "Musée Hugues de Payns, Voie Riot, . et les héritiers du
Messie prend réellement naissance lorsque Hugues de Payns et.
Les Templiers, ordre monastico-militaire, réalisèrent l'idéal de cette double vocation . Deux
chevaliers français, Hugues de Payns et Geoffroy de Saint-Omer, . pour donner naissance à la
maçonnerie s'est formée au cours du xviii e siècle.
HUGUES DE PAYNS La naissance des Templiers. Thebookedition. mars 2011. Qui était
réellement Hugues de Payns ? Qu'est-ce qui conduisit ce seigneur.
12 févr. 2017 . Les templiers, la naissance du premier ordre militaire de l'Histoire . Hugues de
Payns, un fondateur mal connu; b. dans l'orbite des chanoines.
4 mai 2015 . Dans Les Templiers, chevaliers du Christ ou hérétiques ? La clef de l'énigme, .
Son ouvrage commence vingt ans avant la naissance de l'ordre. Nous sommes en 1095, .
Hugues de Payns est de ceux-là. Avec quelques.
1 juin 2010 . C'est ainsi que prend naissance « l'ordre du Temple ». . Il est créé en 1119 par
Hugues de Payns qui en devient le premier « Maître ». . lors de la troisième croisade (11891192) les Templiers et les Hospitaliers assurent.
28 mai 2016 . Archives pour l'étiquette hugues de Payns . Documentaire médiéval : une
commanderie des templiers reconstituée et un mot sur l'ordre du.
HUGUES DE PAYNS: La naissance des Templiers (French Edition) eBook: Thierry P.F.
Leroy: Amazon.co.uk: Kindle Store.
Les Grands-Maîtres depuis le premier Hugues de Payns au dernier Jacques de . est le fondateur
(1118) et le premier Grand Maître de l'Ordre des Templiers. . qu'en 1123 Elisabeth de Varais
donne naissance à un fils prénommé Eudes.
10 oct. 2017 . Achetez Hugues De Payns La Naissance Des Templiers de thierry leroy au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
14 sept. 2011 . Autour de Hugues de Payns, elle rassemblait sept valeureux .. La présence des
Templiers à la Rochelle remonte à la naissance de la ville.
Histoire de l'ordre des templiers était un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie .
Histoire de l'ordre des templiers, naissance de l'ordre du Temple : . Hugues de Payns, futur
fondateur et premier maître de l'ordre du Temple, vint pour.
Véritable chef d'œuvre retraçant les réelles motivations d'un grand seigneur Champenois

impliqué dans l'implantation du premier ordre religieux-militaire de.
13 janv. 2016 . L'ordre des Templiers a été fondé dix ans avant, sous l'impulsion du chevalier
Hugues de Payns, à partir d'une milice appelée les Pauvres.
18 juil. 2013 . Fondé en 1118 à Jérusalem par neuf chevaliers français à la tête desquels se
trouvait le Champenois Hugues de Payns, l'ordre militaire des.
You can also choose the file how you read or download HUGUES DE PAYNS: La naissance
des Templiers PDF Download because it is available in pdf, word,.
Jul 20, 2015 - 24 min - Uploaded by Magali LeroyDeuxième volet d'une série d'émissions "sur
les pas des Templiers": les 4 vies de Hugues de .
Ce sont ces croisades qui ont donné naissance à l'ordre de Malte , et à d'autres grands .
ORDRE des Templiers. Commencemens glorieux , et fin tragique.' Hugues des Payens ,
Geofï'roy de St.-Aldemar et sept autres gentilshommes , tous.
18 mars 1314 : Fin des Templiers sur le bûcher . En 1114, l'un d'eux, Hugues de Payns, reste
sur place après le retour de son suzerain vers . Mon milieu de naissance, en Haut Rouergue,
avait fourni beaucoup de chevaliers au Croisades.
Naissance de l'ordre du Temple . Hugues de Payns réussit à convaincre le roi de Jérusalem
Baudouin II de l'utilité d'une telle milice, chose assez aisée au vu.
LA NAISSANCE DE L'ORDRE DU TEMPLE Victoire ! . mais surtout - - Ci-contre : Hugues
de Payens, un des premiers fondateurs de l'Ordre du Temple, revêtu.
Louis IX, qui connaît et estime ce Templier (il en fera le parrain de son fils Tristan, . de l'ordre
et auparavant précepteur de France, champenois de naissance,.
5 mars 2011 . La naissance des Templiers Le nouveau livre de Thierry Leroy « Hugues de
Payns. La naissance des Templiers » Va paraitre prochainement.
Une poignée de chevaliers, emmenés par un certain Hugues de Payns et . de Palestine, allait
donner naissance aux Templiers au cours de l'année 1120.
. trouver Hugues de Payns,le fondateur des Templiers, parmileur ascendance. . de lapériode
prétemplière d'Hugues8, l'absence d'acte de naissance 9, sont.
Sous la bannière d'Hugues de Payens, naît le premier Ordre militaire et . en Espagne et au
Portugal La naissance de l'Ordre remonterait aux environs de 1050.
28 avr. 2015 . Histoire des templiers.photos,tous sur les traces des templiers. . Naissance de
l'ordre du Temple . Hugues de Payns réussit à convaincre le roi de Jérusalem Baudouin II de
l'utilité d'une telle milice, chose assez aisée au vu.
Dec 4, 2016 . Genealogy for Hugues de Payens, seigneur de Montigny (b. . Thierry Leroy,
Hugues de Payns: la naissance des Templiers : la mémoire.
Hugues de Payen and “Catherine Saint-Clair” Paul Smith Revised 10 October 2015. Extract
from “Les Dossiers Secrets d'Henri Lobineau” (1967) giving the.
5 juil. 2012 . Les Templiers, ordre mi-religieux mi-militaire, aspiration pour une . Et c'est dans
l'Aube que tout prit naissance, avec Hughes de Payns, comme premier maître. . Hugues de
Payns le dirigera pendant 20 ans jusqu'à sa mort.
La Règle de l'Ordre du Temple - templiers.org. Reine Anne de Kiev, capétienne. Naissance,
mort, mariage. Hugues de Payns - La naissance des Templiers.
Tous ses membres, des nobles de naissance, étaient revêtus d'une cape noire ornée . Cet autre
ordre religieux militaire, appelé aussi les Templiers (vêtus d'une . de Saint-Jean-de-Jérusalem
en 1113) par les Français Hugues de Payns et.
Ils étaient au nombre de neuf, dont les principaux furent Hugues des Payens et . La croix des
Templiers était d'e'toffe rouge comme celle des croise's français.
L'Ordre du Temple ne date pas de 1118, comme il n'a pas pris naissance à .. Ainsi, en 1115,

l'un des membres du Cercle intérieur, Hugues de Payns (qui.
En effet, en 1118, naissait, sous l'impulsion de Hugues de Payns et de . l'ordre des pauvres
chevaliers du Christ, s'appelant par la suite l'Ordre des Templiers.
Les Templiers serait la solution en devenant la première armée de . Hugues de Payns se rendit
en Europe pour une mission d'obtenir le soutien et recruter .. de la monarchie absolue et un
ordre social fondé sur la naissance et le privilège.
4 févr. 2014 . A Pujaut une conférence sur les Templiers a attiré beaucoup de monde . de
l'ordre de Saint Benoît, premier ordre religieux qui donna naissance aux Bénédictins. . Hugues
de Payns sera le 1er grand maître Templier.
Hugues de Payns donne corps à un projet dont le comte s'est entretenu avec lui . privilèges et
où le pouvoir est réservé à ceux qui sont nobles de naissance.
10 avr. 2014 . Le mystère entoure la naissance de Hugues de Payens, premier . de Jérusalem ou
plus simplement Chevaliers du Temple, les Templiers .
L'ordre du Temple est fondé par Hugues de Payns à Jérusalem en 1118-1120, un quart de
siècle après .. La naissance des Templiers, The Book Edition, 2011.
5 juil. 2017 . La naissance des Templiers . Pourquoi Hugues de Payns, le fondateur et premier
maître des Templiers, est-il un oublié de l'Histoire ?
naissance de l'ordre (il serait né en 1130 et devenu archevêque de Tyr en 1175, . Le comte
Foulques d'Anjou débarque à Acre avec Hugues de Payns et ses.
7 sept. 2005 . Hugues de Payns est né entre 1070 et 1080 : c'est un petit seigneur de la . Les
commanderies prennent ainsi naissance entre 1128 et 1140 à.
1 sept. 2016 . En 1119, Hugues de Payns, chevalier de la noblesse champenoise décide . C'est
en France que l'affaire des Templiers a pris naissance et.
Cette l'Église ésotérique de Jean, donna plus tard naissance à l'Ordre du Temple. . L'ordre
s'agrandit rapidement et parmi les 9 fondateurs Hugues de Payns fut élu . Le premier, principal
rival des Templiers était "l'Ordre des chevaliers de.
Le nouveau livre de Thierry Leroy : « Hugues de Payns. La naissance des Templiers » va
paraitre prochainement. C'est un livre neuf, fruit de dix ans de.
27 oct. 2017 . C'est avec Godefroi et le Saint-Sépulcre que l'Ordre mythique du Temple
prendra naissance. . Hugues de Payns en fit partie et c'est en 1118 après la mort de . On
compte, parmi ces premiers templiers, Hugues de Payns,.
Existe-t-il une règle Maçonnique copiée sur celle des Templiers? . HUGUES DE PAYNS
entreprit alors un voyage en Europe pour solliciter des terres et de ... la même époque et le
même lieu ont donné naissance à l'Alchimie, qui est née.
Jérusalem droit devant templiers naissance de l'Ordre du Temple . A leur tête se tient Hugues
de PAYNS (alias des Payens ou Hugo de Paganis), descendant.
la naissance des Templiers : la mémoire retrouvée Thierry Leroy (historien champenois.) de
Poitiers en 1308, déclarait ï « C'est une coutume de l'0rdre de tenir,.

