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Description
Perpignan, cité pontificale : c était il y a six siècles, quand Pedro de Luna, pape Benoît XIII,
tenait sa cour au Palais des Rois de Majorque et réunissait un concile dans l église de la Réal.
La chrétienté latine, déchirée entre deux et bientôt trois - papes rivaux, traversait alors l une de
ses plus grandes crises. Elu à Avignon en 1394, Benoît XIII avait trouvé en Catalogne, au
milieu de ses plus fidèles partisans, le soutien dont la France l avait privé. Mu par une
indomptable énergie, il allait s employer, jusqu au terme de son très long pontificat, à
démontrer sa légitimité et à assurer sa succession. D où tenait-il cette conviction si profonde d
être le vrai vicaire du Christ ? Pourquoi l Eglise romaine lui a-telle voué, jusqu à nos jours,
une haine tenace ? Que sont devenus le trésor et la bibliothèque que lui avaient légués ses
prédécesseurs avignonnais et dont il s était fait le gardien jusque dans ses refuges catalans ?

30 sept. 2012 . . et qui nomme un autre Pape Pedro Martinez de Luna au concile de La . Benoît
XIII l'antipape s'exile à Peniscola quand ça tourne à la . Perpinya la Catalana.!!! le général
carthaginois Hannibal est passé . par le Trésor Public. pour renflouer le Tonneau des Danaïdes
de la Sécu.!!! j'rigole couacke.
La Librairie des papes d'Avignon, sa formation, sa composition , ses catalogues (4346-4420) .
P. Ehrle publiait une étude sur l'histoire du trésor, de la bibliothèque et des archives des papes
. Entre 1403 et 1411, Benoit XIII fit trans- porter une notable partie de ses livres en Catalogne,
dans son château de Péniscola; ils.
21 août 2017 . papes généra une abondante et régulière documentation .. l'antipape Benoît XIII
(1394-1423), et de l'adapter en fonction des sources éditées . centrée sur un marchand
particulier, un Catalan du nom de Guillem de Fenollet, qui fut . directement au Trésor
pontifical, la Chambre apostolique ; la peine.
Le septième camion, le trésor perdu . Benoît XIII : Le trésor du pape catalan . Le pape Benoît
XIII s'employa, jusqu'au terme de son long pontificat, à démontrer.
3 sept. 2015 . Le 12 novembre 1403, le pape Benoît XIII remet le suaire comme possession .
Catalogne, Aragon, Royaume de Navarre, Royaume de Valence. . En 1970, le linceul est
transféré dans le trésor de la cathédrale Saint-Michel.
Foyer de la culture catalane, romane et méditerranéenne, capitale de la Catalogne française, .
Perpignan et les trésors cachés . Benoît XIII, dernier Pape d'Avignon, soutenu par le royaume
d'Aragon, réunit en 1408 un concile de cent vingt.
Benoît XIII : Le trésor du pape catalan Livre par Gérard Touzeau a été vendu pour £21.27
chaque copie. Le livre publié par Mare nostrum. Inscrivez-vous.
Les libraires vous font découvrir leurs livres préférés. Découvrez par exemple le livre "Benoît
XIII, le trésor du pape catalan" et ce qu'ils en pensent.
Commander : BENOIT XIII LE TRESOR DU PAPE CATALAN, Comparez, choisissez et
achetez en toute confiance parmis un large choix.
19 mars 2013 . Le pape Michel vit dans l'État américain du Kansas: il a été élu par cinq . La
crise fut finalement surmontée, mais Benoìt XIII, retiré en Aragon, refusa le ... Gérard
Touzeau, 'Benoît XIII: le trésor du pape catalan', Perpignan,.
25 déc. 2015 . Normands de Robert Guiscard, à l'expulsion des papes et à la . À travers ses
précurseurs, les franciscains anglais Roger Bacon (1214-1294), catalan Raymond .. avec son
secrétaire au Trésor Morris d'un côté et de l'autre avec Haïm .. Encouragé par le Pape Benoît
XIII d'Avignon, et par la régente.
20 mai 2007 . Ainsi, selon l'ouvrage remarquable de Gérard Touzeau « Benoit XIII, le trésor
du catalan » p. 336 : « L'illégitimité des papes avignonnais du.
Pour les articles homonymes, voir Benoît XIII et Benoît. . Gérard Touzeau, Benoît XIII, le
trésor du pape catalan, Éditions Mare Nostrum, Perpignan, 2010.
et même à des chasses au trésor. ▻ Téléchargement de ... les papes à s'établir à Avignon et c'est
Clément V (1264 † 1314) qui vint s'y fixer le . Benoît XIII s'enferma dans le Palais que l'on
attaqua, puis assiégea. En 1403, le pape . pendant la "guerre des Catalans", dont le pont
d'Avignon, la cathédrale et les remparts.
trésor de la Cathédrale de Tortosa, parmi les pièces les plus remarquables : -Calice du Pape

Benoît XIII, vers 1415 (appartient à la paroisse de Nuestra Señora del . Avignon; Barcelone;
Catalogne; Espagne; Morella (Espagne); Peñiscola.
Un cardinal (Sarah) remis en question par le pape lui-même dans un journal italien . via le
message reçu par le Pape Léon XIII correspondaient à la période de Fatima. . Le Vatican a
même dénigré les signataires (benoit-et-moi.fr). . ''Les urnes ouverts dans les lieux secrets sous
le trésor et seront découverts les pas du.
Critiques (2), citations, extraits de Benoît XIII : Le trésor du pape catalan de Gérard Touzeau.
Un excellent ouvrage historique, relatant l'odyssée du pape Benoît.
. sceau de Jean Carrier, le seul cardinal resté fidèle à la mémoire du pape Luna. . il est l'auteur
de Benoît XIII, le trésor du pape catalan (Mare Nostrum, 2010).
A Urbain Vl succède Bonifaec IX (n); a Clément Vl Benoit XIII (3). . Les querelles des papes
et les fréquentes vicissitudes de la papauté avaient vidé le trésor de . arrêter Benoit Xlll ;celnici se réfugie en Catalogne, et, qpelque temps après,.
Le trésor et la tiare. Les événements qui se déroulèrent à Peñiscola après la mort de Benoît
XIII sont particulièrement troubles et méconnus. Aucun témoignage.
Benoît XIII (antipape) [show article only]hover over links in text for more info ... Gérard
Touzeau, Benoît XIII : le trésor du pape catalan , Perpignan, Mare nostrum.
7 janv. 2013 . Les manuscrits latins ayant appartenu à Benoît XIII conservés à la . Électeur de
Clément VII en 1378, pape d'Avignon dont il devient le plus .. Malgré des pertes
considérables, c'était encore un trésor d'une inestimable valeur. ... et finit par gagner la
Catalogne et s'y fixer, dans une austère solitude, sur la.
Retrouvez notre offre Ane catalan au meilleur prix sur Rue du Commerce avec du stock des
services et . Mare Nostrum - Benoît Xiii : Le trésor du pape catalan.
22 avr. 2017 . Faute d'etre annexées par la "Catalogne sud", nos P.O vont enfin etre rattachées
à Mnaco ! . concerna aussi le dernier pape d'Avignon Pedro de Luna (Catalan), .
http://www.gerard-touzeau.com/benoit-xiii-le-tresor/extraits
22 nov. 2013 . Un pape pas si Benoit que ça ! Le 29 novembre 1422, s'éteignait à 94 ans en sa
forteresse de Peñiscola, entouré d'une centaine de fidèles,.
9 déc. 2009 . Le dossier est divisé en deux parties : la bibliothèque et le trésor. . Pontife lettré et
passionné par sa bibliothèque, Benoît XIII fait .. nostri pape » a Peníscola, 1411-1413 », dans
Arxiu de Textos Catalans Antics, 6, 1987, p.
17 sept. 2017 . LA PENA,Anales de Cataluna. - Archives de la .. fut élu pape sous le nom de
Benoît XIII, Pierre de Çagarriga était . pape d'Avignon, et les cardinaux avaient supplié le ...
trésor de la cathédrale d'une statue en argent repré-.
. saint paul et occasions . Prix inférieurs pour les produits Prix benoit xvi pape saint paul. .
Gérard Touzeau Benoît XIII : Le trésor du pape catalan. Binding:.
Spanish Republic was declared, headed ... des joyaux de Benoît XIII, Le Pape Lune, desquels
l'on peut détacher la croic processionnelle et le calice du Pape.
12 nov. 2007 . Son titre de Benoît XIII, n'étant pas retenu, sera repris et authentifié au XVIIIe .
Cependant, pour en revenir au pape Pedro de Luna, on note que Ramon devient son . Tortosa
est une ville de Catalogne située sur l'Ebre, à quarante . On conserve, dans le trésor de la
cathédrale de cette ville, entre autres.
Celui qui choisit de se faire appeler Benoît XIII, Pedro de Luna, était né à Illueca . 3Parmi ce
clergé aragonais entourant le pape se détachaient les clercs .. 11En effet, l'église de NotreDame-la-Majeure possédait un trésor supplémentaire, ... d'Aragon (avec le royaume de
Valence et la principauté de Catalogne).
Benoît XIII - Le trésor du pape catalan par Gérard Touzeau - Benoît XIII, le dernier pape
d'Avignon http://www.gerard-touzeau.com/ [ 3 votes, moyenne : 10.00/10 ].

L'église est consacrée par le pape Benoît IX, le 15 octobre 1040, par un acte qui a fait l'objet ..
Au début du xve siècle, l'abbaye donne asile à l'antipape Pierre de Lune dit Benoît XIII qui
avait dû s'enfuir .. En 1794, l'abbaye et les deux églises sont dépouillées de leurs trésors, les ...
US Endoume Marseille Catalans, dep.
1403 - L'antipape espagnol Benoît XIII doit s'enfuir en mars d'Avignon pour échapper à . 1404
- Après 14 ans de règne, mort du pape légitime Boniface IX, .. 1460 - La Catalogne se soulève
suite à l'emprisonnement du Prince Charles de . Le 18 août mort d'Alexandre VI,
immédiatement César s'empare du trésor de son.
9 juin 2010 . Un ouvrage de grande qualité, et une superbe source d'inspiration autour de faits
historiques méconnus : Benoit XIII le Trésor du pape Catalan.
Avec "Le Manifeste de Jean Carrier", qui fait suite à "Benoît XIII, le trésor du pape catalan",
Gérard Touzeau donne à ce mystère un fondement historique et.
Informations sur Benoît XIII, le trésor du pape catalan (9782908476866) de Gérard Touzeau et
sur le rayon Histoire, La Procure.
. à Barcelone, reconnut Clément VII d'Avignon pour seul pape légitimement élu, grâce aux
efforts du cardinal aragonais Pedro de Luna, plus tard Benoît XIII (4 février 1387). .
Prodigalité pareille eut bientôt épuisé le trésor de l'Aragon. . français, conduits par Bernard
d'Armagnac, ravagèrent le Nord de la Catalogne.
Benoît XIII. Le trésor du pape catalan. Gérard Touzeau . quand Pedro de Luna, pape Benoît
XIII, tenait sa cour au Palais des Rois de Majorque et réunissait un.
La bibliothèque réunie par les papes d'Avignon au XIVe siècle a été à l'époque l'une . La
bibliothèque de Benoit XIII à Avignon[startPage] [endPage] ... 1 - Plan du troisième étage de
la tour du Trésor et de la tour de la garde-robe. .. en Provence, en Ligurie, puis à se replier
vers le Roussillon, la Catalogne et l'Ara- gon.
Meilleurs Des Livres À Télécharger Gratuitement Benoît XIII : Le trésor du pape catalan,
Livres Gratuit Pdf Telecharger Benoît XIII : Le trésor du pape catalan,.
20 oct. 2014 . Le pape espagnol d'Avignon Benoît XIII . Les parlements de Catalogne, Valence
et Aragon, élisent un comité de neuf sages dont .. Calixte III sacrifie tous les trésors du
patrimoine du Vatican et de Rome pour lesquels il a.
7 mai 2017 . La Catalogne a été un lieu d'accueil de familles juives depuis des temps très
anciens. .. royaux font référence aux communautés juives comme «notre coffre et trésor». ...
Outre le port de la rouelle, le pape Innocent a édicté une série de . La » Querelle de Tortosa «
(1413-14), déclenchée par Benoît XIII,.
Benoît XIII - Le trésor du pape catalan. Benoît XIII: Présentation - Le trésor du pape catalan
par Gérard Touzeau - Benoît XIII, le dernier pape d'Avignon.
19 sept. 2011 . Les élus d'Erfurt veulent profiter de la visite de Benoît XVI pour rappeler la . va
recevoir, vendredi 23 et samedi 24 septembre, le pape Benoît XVI. . que des fouilles
entreprises en 1998 ont permis de trouver un véritable trésor. . des bijoux : en tout près de 30
kg d'objets précieux des XIIIe et XIVe siècles,.
Couverture du livre « Miroir du foutre ; le kamasutra catalan » de Anonyme . Couverture du
livre « Benoît XIII ; le trésor du pape catalan » de Gerard Touzeau.
La vieille ville de Palma de Majorque - Le trésor de la cathédrale. . Muñoz, l'antipape Clément
VIII, successeur de Benoît XIII, le Pape Luna, qui abdiqua de son.
Arrêtés vers le sud, les comtes catalans tournaient leurs ambitions vers le littoral ... et adressa
au nouveau pape Benoît XIII la liste de ses propres revendications. ... du Trésor depuis Aix en
Provence, menacée par les troupes de l'empereur.
Perpignan, cité pontificale : c'était il y a six siècles, quand Pedro de Luna, pape Benoît XIII,
tenait sa cour au Palais des Rois de Majorque et réunissait un.

Indulgence plénière accordée par le pape Benoît XIII à ceux qui visiteront une . du monastère
et hôpital de Notre-Dame de Montserrat en Catalogne (1749). ... à la garde du trésor de l
archevêché (10 livres) ; entretien des prisonniers, etc.
5 mars 2016 . Rugby à XIII: le Toulouse Olympique file à l'anglaise . club français, avec les
Dragons Catalans, en Super League, l'élite du XIII en Angleterre.
20 juin 2013 . BENOÎT XIII L'ANTI-PAPE PEDRO DE LUNA (1334-1423) ... lignée des papes
du Viaur (Benoît XIII, le trésor du pape catalan, Mare Nostrum,.
nAu XV siècle, le Ruthénois Bernard Garnier fut Benoît XIV, antipape lors du . sur ce sujet
aux éditions Mare Nostrum : Benoît XIII, le trésor du pape catalan.
Lors du Grand Schisme d'Occident, Benoît XIII, le dernier pape d'Avignon, originaire
d'Aragon, y convoqua un concile en 1408. Après les destructions.
A l'évidence, en ce qui concerne l'histoire des papes du Viaur comme celle de l'époque . Des
livres. Benoît Xiii, le trésor du pape catalan, gérard Touzeau, éd.
. et de sa prolongation en Rouergue, qu'il étudie depuis une douzaine d'années, il est l'auteur
de Benoît XIII, le trésor du pape catalan (Mare Nostrum, 2010).
Le Cornu lui proposa un pacte : ce trésor lui appartiendrait à la . protection au Pape et lui
donner le moyen de s'échapper à la barbe des assaillants. . 1- Boucicaut : Benoît XIII, élu le 28
septembre 1394, avait promis de se démettre pour procéder à une nouvelle élection, .
Environné de Catalans, Rodrigue offre ripaille et.
30 nov. 2012 . En 1881, le pape Léon XIII les ouvrit enfin à la consultation des chercheurs, .
En 2006, Benoît XVI permit ainsi aux chercheurs de travailler.
Benoît XIII: Accueil - Le trésor du pape catalan par Gérard Touzeau - Benoît XIII, le dernier
pape d'Avignon.
Il avoit épousé par contrat du 1 1 février 1632 , Jeanne de Benoît de Gantie, qui fut . Inventaire
du trésor des Chartes vol. . GIRONNE, ville fort ancienne d'Espagne en Catalogne, située sur
la petite riviere . Berenger de Angularia, évêque de Gironne, fut fait cardinal par le pape Benoît
XIII en 1397, & mourut dans un.
Le trésor du pape Catalan, Gérard Touzeau, Mare Nostrum. . Elu à Avignon en 1394, Benoît
XIII avait trouvé enCatalogne, au milieu de ses plus fidèles.
23 août 2017 . Benoît XIII : Le trésor du pape catalan Téléchargement livre gratuit en ligne Lire
le livre pour Benoît XIII : Le trésor du pape catalanGérard.
Pedro Martínez de Luna ou encore Pierre de Lune (1329 Illueca, royaume d'Aragon - 23 mai
1423 Peníscola, royaume de Valence), cardinal aragonais qui devient pape d'Avignon sous le
nom de Benoît XIII ... Gérard Touzeau, Benoît XIII : le trésor du pape catalan , Perpignan,
Mare nostrum, coll. « Trésors », 2009 , 373 p.
Le premier siège du Palais des Papes (1398-1403) Après la soustraction . P. PaNstpn, « Les
sièges du palais d'Avignon sous le pontificat de Benoît XIII » .. Cette bombarde érair dirigée
par un prêtre de Catalogne, Arnaldo Vich, Areenrn-, p. .. 173-114. tzr AC Avignon: EE 9,
cahier séparé, f.2v. r27 PANsTER « Le trésor.
Benoit xiii, le tresor du pape catalan · Bien manger pour ma sante automne hivr · Blanc, dix
facons.(le)- · Bible du brevt edition 2016 (la) · Barque noire bilingue.
30 mai 2017 . le 29 mai 1724 : Benoît XIII devient pape. ... la plus grande partie des Pays-Bas
espagnols, la Catalogne et Barcelone à Charles II d'Espagne.
antérieurs. Le célèbre trésor ibérique de Javea, que le Musée Archéologique . Et Joan Fuster,
brillant essayiste du valencianisme, dit que c'est le controversé Pape catalan Benoît XIII (qui
après son pontificat vint se réfugier à Peñíscola).
Fnac : Le trésor du pape Catalan, Gérard Touzeau, Mare Nostrum". . L'auteur développe
également la succession secrète de Benoît XIII en Rouergue, épisode.

Perpignan, cité pontificale : c'était il y a six siècles, quand Pedro de Luna, pape Benoît XIII,
tenait sa cour au Palais des Rois de Majorque et réunissait un.
9 nov. 2017 . Benoît XIII meurt le 27 novembre 1422 à Peniscola en Aragon. . Benoît XIII
interdit aux "Juifs du pape" d'exercer les métiers de banquier ou de.
. Pierre de Lune , cardinal aragonais qui devient pape d'Avignon sous le nom de Benoît XIII, .
Martin Alpartils, un chroniqueur catalan contemporain, narre leur coup de force. . L'entrée de
la salle au trésor du palais des papes d'Avignon.
Lorsque Louis XIII fit son voyage à Pau, il eut la ma- lheureuse pensée ... des châteaux de la
baronnie de Castelvieil en Catalogne, à Gaston d'Ar- magnac. 1305. - Lettres .. Bref du pape
Benoit XIII, d'extension des privilèges des. Missions.
La dynastie catalane, qui devient également famille régnante en Aragon, à partir de .. dès le
XIIIe siècle, ni à des « services » distincts de l'administration comtale, . Il s'agit du trésor des
chartes du comte de Provence, ainsi dénommé parce .. BENOIT (Fernand), Recueil des actes
des comtes de Provence appartenant à.
Presse Benoît XIII La Chrétienté latine, déchirée entre deux – et bientôt trois – papes rivaux,
traverse l'une de ses plus grandes crises.
Noté 4.8/5. Retrouvez Benoît XIII : Le trésor du pape catalan et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
29 janv. 2016 . . le pape français Clément V en 1309 et pris fin avec Benoit XIII en 1407. . de
vérifier et contrôler les finances ; la salle basse abritait le trésor.
26 mars 2015 . Le dernier Pape d'Avignon, Benoit XIII (1329-1423) n'était-il pas un aragonais .
auteur d'un magistral "Benoit XIII,le trésor du pape catalan".
16 juil. 2007 . Dans le concile même le pape sacra deux évêques anglais et deux écossais, dont
... Deux Catalans qui se trouvèrent à cette assemblée s'offrirent brusquement ... Le gardien du
trésor espérait ainsi pouvoir faire renaître l'Ordre, mais .. calice au Saint Père Benoît XIII, qui
venait d'inaugurer son pontificat.
Le palais des papes, à Avignon, est la plus grande des constructions gothiques du ...
pontificale fut installée à l'intérieur de la tour du Pape avec le trésor pontifical. ... Les Catalans
pour résister aux ennemis de Benoît XIII avaient besoin de.
16 sept. 2015 . b) Le Trésor de la cathédrale Ste-Anne d'Apt renferme des manuscrits .
pontificale d'Avignon, fut célébre à la cour des papes et en Catalogne. ... Puis, sous le pape
aragonais Benoît XIII, auparavant cardinal Pedro de Luna,.
2 avr. 2011 . Avant de mourir, Pape suppléant nommé quatre nouveaux cardinaux. ..
TOUZEAU, Benoit XIII, le trésor du pape catalan, Perpignan 2010,.
13 mai 2012 . L'anti-pape Benoît XIII étant venu à mourir l'année suivante, Alphonse V avait .
Dès les premières années du XVe siècle, un dominicain catalan, .. que l'on montre encore aux
curieux dans le trésor des clarisses de Poligny.
Benoît XIII, le trésor du pape catalan. 48 J'aime. Gérard Touzeau retrace le combat mené par le
pape d'Avignon Benoît XIII (1394-1422) et ses successeurs.
Colliure ( Pays Catalan) 9 CARTES POSTALES des ans 1940-80. 12,00€ .. Benoit XIII Le
tresor du pape catalan Gerard Touzeau Mare nostrum Tresors Book.
Miroir Du Foutre - Le Kamasutra Catalan. Anonyme. Mare nostrum . BENOIT XIII, LE
TRESOR DU PAPE CATALAN, le trésor du pape catalan. Gérard Touzeau.
7 juin 2015 . . n° XIII, tiens donc ! comme Benoît XIII, le pape-anti-pape Pedro de Luna ..
chœur et ses stalles, l'orgue, la grande sacristie et ses trésors en or, la nef .. se puede llamar
bella sombra en castellano, bella ombra en catalán,.
Découvrez Benoît XIII - Le trésor du pape catalan le livre de Gérard Touzeau sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.

On vit ainsi, en 1268, le pape Clément IV écrire à la princesse Isabelle de . révèle la
chronologie diffuse que connut le commerce des reliques au XIII e siècle. . un important lot de
reliques, appelé à rejoindre le trésor de la collégiale de Soignies. . l'ouverture du sépulcre de
saint Benoît et de sainte Scholastique en 1484.
Elle élit ses magistrats annuels, elle a sa milice, son trésor, elle jouit du droit de . L'anti-pape
Benoît XIII se laissa assiéger dans le palais apostolique; la ville . fut mise à feu et à sang par les
Catalans, conduits par Rodrigue de Luna (1411).
François sait où est le trésor ! . Guillaume de Cathala (beau-fils de Brunissande et neveu du
pape Benôit XIII) et un couple . templiers du Bézu dépendaient de la commanderie du Masdeus de Catalogne donc hors du pouvoir royal français.
Benoît XIII ( 18 visites ) Benoît XIII - Le trésor du pape catalan par Gérard Touzeau - Benoît
XIII, le dernier pape d'Avignon http://www.gerard-touzeau.com.
11 juin 2017 . Une attaque a été déclenchée contre la figure du «pape émérite», ... Ainsi, selon
Gérard Touzeau, Benoît XIII, le trésor du pape catalan p.
Une seule pièce d'archive cite nommément Bernard Garnier comme Benoît XIV, mais il .
Gérard Touzeau, Benoît XIII, le trésor du pape catalan, Éditions Mare.
En 1408, Bellesguard devient le siège du roi et du pape : durant deux ans, elle . et la résidence
temporaire de Benoît XIII, aussi connu sous le nom de Pierre . Ce passé médiéval, en tant que
foyer du dernier roi catalan, inspire Antoni Gaudí. . grand dragon, le dragon de Bellesguard,
un de ses trésors les mieux gardés,.
21 mai 2014 . Qui connaît aujourd'hui l'histoire peu commune De cet Aragonais nommé Pierre
de Lune, (En espagnol : Pedro Martinez de Luna) Obligé de.
Ils obtiennent du pape Jean XIII que Vic soit élevée au rang de métropole, ce qui . le problème
lié au monastère de Saint-Benoît de Bages (dont les chapiteaux . constituent aujourd'hui le
trésor du musée d'Art de Catalogne de Barcelone.
18 janv. 2011 . Suivant les annales de Catalogne, << Illiberis » était fondée l'an 2060 ... le pape
de Rome, envoyait des troupes assiéger Benoit XIII à Avignon, pour le . avec sa maison et ses
trésors, au Château de Collioure où il reçut.
Cependant le procedé de Benoît XIII. l'ayant détaché de ce pape, il se trouva au concile .
Trésor des Chartes dans l'histoire de Montmorenci par du Chêne, p.
29 mai 2016 . après être passé par les coffres de la bibliothèque des Papes ! . leurs reliques et
une partie de leur trésor hors du royaume de France. . Papes, se fixera dans une ancienne
forteresse templière en Catalogne… Benoît XIII !
"Les trésors des églises à l'époque romane", .. Il s'est réuni à l'appel du pape avignonnais
Benoît XIII tandis que, de son côté, le pape urbaniste . 11h15 - Marie-Claude Marandet
(Université de Perpignan) : Benoît XIII et la Catalogne- 11h45
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