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L’asbl VSTH organise :

Congres International ‘Tempeliers’
Aspects historiques et archéologiques
des Templiers et des Hospitaliers
Ypres, le 12-13 septembre 2008
L’asbl VSTH vzw organise un congres international sur les Templiers et les Hospitaliers, avec
le support de la ville d’Ypres et le Erfgoedcel Ieper. Le congres de deux jours aura lieu sur
plusieurs sites dans le centre historique de la ville d’Ypres en Belgique et attire des orateurs
d’un niveau international de différents pays. Les divers aspects au sujet des Templiers et des
Hospitaliers seront présentés par des historiens et des archéologues à un public mixte des
académiciens et des amateurs.
Au début de la semaine, une organisation espagnole qui se considère à tort comme l'héritier de l'ordre
de Temple médiéval, a assigné le pape Benedictus XVI pour le tribunal. Elle exige le rétablissement
de l'ordre, qui a été dissous par l'église au début du quatorzième siècle à l’instigation du roi Philippe le
Bel. Depuis quelques années, les Templiers figurent dans des films comme le Da Vinci Code,
Benjamin Gates et le Trésor de Templiers et Kingdom ou Heaven, des films dans lesquels les
chevaliers du Temple ont été présentés historiquement guère correcte. Le VSTH a.s.b.l. veut répandre
de l'information historiquement fondée au sujet de des Templiers, des ordres militaires et des
croisades, accessible au grand public. Le congrès du 12/13 septembre est une première étape. Pour
la première fois, des amateurs d’histoire, pourront assister à une conférence professionnelle,
apportées par les scientifiques les plus importants dans la matière du Royaume-Uni et des historiens
et des archéologues venant des Pays-Bas, de la France et de la Belgique. Ypres a été choisie
comme lieu d’organisation pour le lien historique unique avec l'ordre de Temple. Un des fondateurs
des Templiers possédait des biens vastes à Ypres et la ville a eu une des plus anciennes
commanderies de toute l'Europe. Ypres est reconnu aujourd'hui surtout comme ville de la première
guerre mondiale. Ce congrès présentera la ville d'une autre manière.
L’asbl VSTH est l’Association de l’Etude sur les Templiers et les Hospitaliers.
www.tempeliers.be
Sponsors et organisation :

:

Date
Le 12 et 13 septembre 2008
Lieu
Ypres, Belgique
Organisation
l’ Asbl VSTH vzw (Vereniging over de Studie van de Tempeliers en de Hospitaalridders vzw)
avec la ville d’Ypres et le Erfgoedcel Ieper
Programme
Vendredi le 12 septembre 2008
13u00 : Acceuil dans le Foyer des Halles aux Draps
14u00 : Début du congrès dans le Théatre de la ville
14u20 : Bernard Schotte (B) - Fighting the King of France
15u05 : Kristof Papin (B) - Hospitaalridders in Vlaanderen en hun hoeve in Elverdinge
15u45 : Pause
16u10 : Filip Hooghe (B) - The Trial of the Templars in Flanders
16u55 : Jean Roefstra (NL) - The Templars in The Netherlands
17u50 : Ballade sur les pas de Templiers d’Ypres
18u30 : Reception dans la Poudrière
20u00 : Fin
Samedi le 13 septembre 2008
09u00 : Acceuil dans le Foyer des Halles aux Draps
10u00 : Début de la deuxième journée du congrès dans le Théatre de la ville
10u20 : Jean Roefstra (NL) - De Tempeliers in Nederland
11u05 : Filip Hooghe (B) - Het proces tegen de Tempeliers in Vlaanderen
11u50 : Thomas Delvaux (F) - Frères Croisés et Croisés Frères
12u30 : Pause avec la possibilité de participer au buffet dans les Halles aux Draps
14u00 : Début de la deuxième partie de la journée dans le Théatre de la ville
14u15 : Denys Pringle (UK) - Castles and Churches of the Templars in Syria
15u00 : Thierry Leroy (F) - Hugues de Payns
15u45 : Bernard Schotte (B) - De strijd tegen Filips de Schone
16u30 : Pause
16u50 : Helen Nicholson (UK) - Women in the Military Orders
17u35 : Malcolm Barber (UK) - From Heroes to Heretics
18u30 : Reception dans le Foyer des Halles aux Draps
20u00 : Fin du congres
Les orateurs parleront dans leur langue maternelle, c'est-à-dire en anglais, français ou néerlandais.
Trois orateurs qui parlent en anglais la première journée vont répéter leurs conférences en
néerlandais au samedi.

Tarifs
Ticket pour le vendredi 12/09

•

Ticket 1

•
•

•
•
•
Ticket pour le samedi 13/09

•

Ticket 2

•
•

Ticket combiné pour les deux
jours

25 EUR
Accès au Foyer des Halles aux Draps et au
Théatre de la ville
Participation à tous les conférences de la journée
Cahier d’information avec le plan de ville, le
programme du jour, les résumés de toutes les
conférences, présentation de chaque orateur avec
sa liste de littérature, la ligne de temps avec
l'histoire des Templiers et un bic offert par la ville
d’Ypres
Café et boissons fraiches.
Participation au balade historique
Réception dans la Poudrière.

•
•

35 EUR
Accès au Foyer des Halles aux Draps et au
Théatre de la ville
Participation à tous les conférences de la journée
Cahier d’information avec le plan de ville, le
programme du jour, les résumés de toutes les
conférences, présentation de chaque orateur avec
sa liste de littérature, la ligne de temps avec
l'histoire des Templiers et un bic offert par la ville
d’Ypres
Café et boissons fraiches.
Réception dans les Halles aux Draps.

•
•

Tous les avantages du billet 1
Tous les avantages du billet 2

55 EUR

Ticket 3
Tous les info’s sur l’asbl VSTH :

Remises:
Remise pour les membres de l’asbl VSTH:
2 EUR pour ticket 1 ou ticket 2
5 EUR pour ticket 3
Remise pour les e-membre de l’asbl VSTH:
1 EUR pour ticket 1 ou ticket 2
3 EUR pour ticket 3

Option:
Le samedi midi, vous pouvez participer au buffet vaste, composé par le restaurant ‘Waterpoort' d'Ypres.
Ceci prends place sur un lieu magnifique, le Foyer des Halles aux Draps.
Prix par personne, boisons inclus : 25 EUR

Liste des Orateurs
Bernard Schotte
Independent Scholar
'Fighting the King of France: Templars and Hospitallers in the Flemish Rebellion of 1302'
Thomas Delvaux
Independent Scholar
Frères croisés et croisés frères : l'implication lignagère dans le monde croisé
Kristof Papin
Independent Scholar
The Knights Hospitaller in Flanders and their domain at Elverdinge
Filip Hooghe
Independent Scholar
The trial of the Templars in the county of Flanders and the transfer of their possessions to the knights
Hospitaller
Malcolm Barber
Emeritus Professor of History, University of
Reading (U.K.)
From heroes to heretics: the sudden demise of the Templars in the early fourteenth century
Jean Roefstra
Independent Scholar (Nederland)
De tempeliers in Nederland, een archeologische en historische aanpak
Thierry Leroy
Independent Scholar (France)
Hugues de Payns et des débuts des Templiers dans la région de Troyes
Denys Pringle
Professor in Archeology, Cardiff School of History and Archaeology, Cardiff University (U.K.)
Castles and churches of the Templars in Syria and the Holy Land
Dr. Helen Nicholson
Reader in Medieval History, Cardiff School of History and Archaeology, Cardiff University (U.K.)
Women in the Military Orders

