LES TEMPLIERS

L’ordre des Templiers était un ordre religieux qui réunissait des chevaliers agissant au nom de l’église.
Il fut créé en 1129 et son but était de protéger les pèlerins à Jérusalem lors de la Guerre Sainte et des
croisades. Il constitua à travers les croisades un trésor provenant des dons. A la fin de la guerre,
l’ordre des templiers fut dissout par le pape Clément V suite à une lutte entre la royauté et la papauté.
Le 13 mars 1312, à l’issu d’un procès pour hérésie, les chevaliers furent tous massacrés et brûlés vifs.

Naissance de l’ordre des templiers
1095 : le pape Urbain 2, voyant les pèlerins se faire massacrer à Jérusalem, créa les premières
croisades, un groupe de chevaliers chrétiens marqués tous d’une croix dans le but de protéger les
chrétiens d’occidents à Jérusalem. Ces croisades aboutirent par la prise de Jérusalem en 1099 sous
le règne de Godefroy de Bouillon.
Les chevaliers qui intégraient l’Ordre du Temple devaient prononcer trois vœux : pauvreté, chasteté,
obéissance.
Sous le soutien du Roi de Jérusalem Baudouin II, les chevaliers s’installèrent dans le Temple de
Salomon.
Désireux de s’étendre au-delà de Jérusalem, Hugues de Payns, fondateur et premier Maître de
l’Ordre du Temple, accompagné de cinq chevaliers partit pour l’occident. Son but, se faire reconnaitre
par l’église, recruter des nouveaux membres et obtenir des dons.
La création de l’Ordre du Temple fut reconnue le 13 Janvier 1129 lors du Concile de Troie mené par
des religieux. Les chevaliers obtinrent du pape St Bernard, le droit de tuer au nom du Christ car un
chevalier appelé désormais Soldat du Christ luttait contre le mal et donc sauvait le salut de son âme.
C’est ainsi que l’Ordre s’accrut.
Le 29 Mars 1139 l’Ordre du Templier reçu la reconnaissance et la protection pontificale du pape
Innocent II. Désormais ils obéissaient uniquement au pape.

Comment intégrer l’Ordre
Peu importait le statut social, chacun pouvait intégrer l’Ordre s’il répondait aux critères suivants :
- le candidat devait faire don de sa vie.
- être âgé de plus de 18 ans. Célibataire. Ne pas avoir de dettes. Etre en bonne santé physique et
mentale.
- La plupart des chevaliers, étant issus de la population pauvre, étaient des illettrés mais leur mission
principale étant de protéger les pèlerins cela n’avait aucune importance d’être éduqué ou non.

La gestion de l’Ordre
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L’Ordre était dirigé par un Maître élu à vie et demeurant à Jérusalem.

Les croisades
Les Templiers participèrent aux croisades sous le règne du roi Louis VII (1147-1149), Richard Cœur
de Lion (1189-1192), Louis IX.
Au travers de leurs différentes croisades, les Templiers devinrent maître protecteur de certaines
reliques comme des morceaux de la couronne d’épine du Christ ou de la croix sur laquelle il fut
crucifié.
Les Templiers furent des combattants redoutables, des soldats courageux, de bons stratégiques.
Agrandissant leur renommé et leur richesse, l’Ordre du Temple construisit leurs propres navires et
s’investirent dans le commerce maritime en installant des sites dans les ports les plus stratégiques
tels que Gènes, Venise, Marseille.

La vie au cœur du Temple
Un chevalier Templier était reconnaissable par sa tenue vestimentaire : un manteau blanc, symbole
de pureté et de chasteté, marqué d’une croix rouge, issue de la croix de St Sépulcre dont avait fait
parti Hugues de Payns fondateur de l’Ordre. La couleur rouge représentait le sang versé par le Christ.
La vie quotidienne était partagée entre les prières, les entrainements, la protection des pèlerins et la
gestion des biens, le commerce et la collecte des taxes dus à l’Ordre.

L’argent des Templiers
Les Templiers devaient couvrir les dépenses liées à leurs activités militaires. Pour se faire, ils
acceptèrent de prêter de l’argent à toutes sortes de personnes ou institutions mais, le paiement des
intérêts étant interdit par l’église, les remboursements étaient supérieurs à la somme prêtée, une
façon de détourner la loi.
Ils instaurèrent aussi le « Bon de dépôt » c'est-à-dire, que tout pèlerins, afin de voyager en toute
sécurité, avaient la possibilité de déposer tous leurs biens aux Templiers qui en échange leur
laissaient une lettre de dépôt et pouvaient tout récupérer à leur retour.
Les Templiers possédaient des coffres (Angleterre, Rome, France) qui renfermaient tous leurs trésors.
Lors de leur arrestation, un seul coffre fut trouvé.

Le patrimoine
Les Templiers possédaient des monastères en Occident et des forteresses au Proche Orient,
Portugal, Espagne, Europe de l’Est. Une grande partie des biens provenaient de dons des rois, de
l’église, des pèlerins voire même de ceux qui intégraient l’ordre.
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La chute de l’Ordre
La raison véritable de la cause de la perte de l’Ordre reste inconnue ce jour, mais la plus plausible
serait à l’initiative du roi de France Philippe IV Le Bel qui aurait voulu s’approprier le trésor des
Templiers.
Ce fut Guillaume de Nogaret qui offrit au roi Philippe IV Le Bel l’opportunité de mettre un terme à
l’existence des Templiers. En effet, ce dernier, ancien membre du Temple, avoua en 1305 des
pratiques obscènes au sein de l’Ordre. C’est ainsi qu’un vendredi 13 Octobre 1307, le roi ordonna
l’arrestation de tous les Templiers et la saisie de tous leurs biens.
L’Ordre du Temple étant religieux, le procès ne pouvait être fait que par l’église. Ce fut donc à
Guillaume de Paris Grand Inquisiteur de France que revint la tache d’interroger les 138 Templiers
arrêtés.
Les tortures, les aveux et les morts – 38 templiers moururent sous les tortures – débutèrent. Les
aveux qui revinrent le plus souvent furent : le reniement du Christ, la sodomie…
Un vendredi 13 de l’année 1312 les Templiers furent brûlés vifs sur l’ordre du roi Philippe IV Le Bel.
Ce fut la fin de l’existence des Templiers.

Légendes
La fin tragique de l’Ordre du Temple, ainsi que la disparition de tous leurs biens, entraina maintes
légendes à leur égard telle que relié les Templiers au St Graal ou encore combattre le diable. Leur
légende n’a pas fini de faire couler d’ancre.

Fait le 26 Mars 2012
Corinne MOLINA
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