
Je ne vais pas partir en guerre, même si je vous invite à me suivre pour la destination de Jérusalem et du Saint Sépulcre qui étaient le but des "Croisés". 
Simplement, révision de quelques points des 8 croisades importantes. 
 

1
ere

 croisade 
- 1095- prêchée par le pape Urbain II demande 1 an de préparation (mis à part celle "Des Pauvres Gens" menée par Pierre l’Ermite.) 
 
- Juillet 1096 – Départ "On part se battre contre les infidèles, pour gagner la récompense éternelle, Dieu le veut" : 4 armées  (2 par la terre, 2 par 
la mer) dirigées par Hugues de Vermandois, Godefroy de Bouillon, Raymond de St Gilles conte de Toulouse, Bohémond de Tarente. Celui-ci 
deviendra Maître d’Antioche, assiégée plusieurs mois. 
 
- 1099 Godefroy arrive à Jérusalem, entourée de remparts. Comment atteindre la ville ? Grâce aux bateaux, qui depuis Gènes et Venise apportent 
du bois. Des tours seront édifiées pour surmonter les murailles: grand carnage des défenseurs... 
Godefroy refusa de devenir Roi de Jérusalem "Ne pas recevoir la couronne en ce lieu, où le Christ a porté la couronne d’épines". Curieusement il 
mourra, 1 an plus tard à 33 ans ! 
- 1100 Le Roi sera son frère Baudoin de Boulogne, Baudoin 1

er
, puis un cousin Baudoin II. 

Les proches des Croisés restent sur place, d’autres sont repartis. C’est ainsi que naissent "Les Templiers" installés au Temple de Salomon puisqu’il 
ne reste plus assez de soldats. 
 

2
e
 croisade 

- 1147-1149 Prêchée par St Bernard, au Vézelay, il est à l’origine de la Règle des Templiers.  
- Devise; "Non pas à nous, Seigneur, mais en ton Nom, donne gloire" 
- Conditions; avoir 18 ans, être célibataire, pas de dettes 
- Rôle : protéger les pèlerins, être disponibles, participer à de nombreuses batailles 
- S’impliquent, Louis VII le Jeune, la reine Aliénor d’Aquitaine, l’empereur d’Allemagne. Le sultan Saladin, après de nombreux conflits avec les 
Croisés, reprend Jérusalem.  
- 1187 fin de la croisade. 

 
 

SUITE 
3e croisade 

- 1187-1191 En tête Frédéric Barberousse, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste. Ces deux derniers ne 
s’entendent pas mais libèrent St Jean d’Acre. Barberousse, bêtement s’est noyé lors d’une baignade. Ses 
sujets n’acceptent pas sa perte, pensant "qu’il est autour de la table, et attendent que sa barbe en fasse le 
tour". Richard et Philippe reviennent. 
À la fin de cette croisade, les chrétiens ont le bord de la Méditerranée et Saladin le reste de l'intérieur. Le traité 
souligne qu’il doit protéger les pèlerins. Saladin a eu 17 enfants, il meurt à 53 ans. 
 

4e croisade 
- 1198-1218 Boniface II de Montferrat et Benoit IX de Flandre préfèrent aller par la mer. Mais qui a des bateaux ? 
Venise ! Mais cela coûte cher, alors un accord est conclu; prendre Zara (port en Albanie qui fait du tort à Venise) et 
Constantinople, ville riche, cependant pas musulmane mais alliée des Croisés ! La guerre civile s’en suit. 
- Début de l’Empire latin à Byzance qui dura 50 ans. 
 

5e croisade 
- 1217-1221 Les décideurs Jean de Brienne de Hongrie et le pape Innocent III. Les Croisés vont vers l’Egypte, 
prennent Damiette (où se trouve la vraie croix). Échec pour la prise du Caire et perte de Damiette. 
 

6e croisade 
- 1229 Sans morts ! L’empereur Frédéric II  excommunié, préfère la négociation avec le sultan d’Egypte. Trêve, 
mais il est l’ennemi du pape. Il va à Jérusalem, reprise de celle-ci sans morts, il sera Roi durant 10 ans et 10 
mois ! 
- 1244 Jérusalem est reconquise définitivement par les musulmans poussés par les Mongols. 
 

7e croisade 
- 1248-1249 Louis IX va à Chypre, puis en Egypte reprendre Damiette, mais sera battu à Mansoura, fait 
prisonnier en 1250. Retour en France quelques années plus tard. 
 

8e croisade 
- 1270 Charles d’Anjou, son frère le pousse à aller en Tunisie. Il débarque à Bizerte où il meurt de maladie 
quelques jours après. 
- 1291 Reprise par les musulmans de St Jean d’Acre, dernier territoire en possession des chrétiens. C’est la fin de 
cette croisade. 
 

Plus de Terre Sainte, plus de Saint Sépulcre entre les mains des chrétiens à défendre. À quoi serviraient-ils ? 



 

LES TEMPLIERS 
"Les Pauvres chevaliers du Christ"  

puis "Chevaliers du Temple de Salomon" 
 

(Du temple ne reste actuellement que le mur des lamentations) 
Fondateurs vers 1120 Hugues de Payns, Godefroy de St-Omer l’oncle de St-Bernard. 
Plusieurs conciles, règles militaires et religieuses. À qui vont-ils obéir ? Au pape ? Au Roi ? Tant qu’ils sont en 
Terre Sainte, çà va, mais au retour ? 
 

Jacques de Molay sera le dernier de 23 Maîtres du Temple sous le pape Clément V. 
 

Philippe le Bel souhaite l’union avec les "Hospitaliers" (moines, hôpitaux) mais refus du Maître. 
Le roi veut être Templier d’Honneur ; refus. 
Les Templiers veulent être indépendants. 
Ils conservent le trésor du Roi de France. 
 

La fin des Templiers. Des reproches à leur encontre : 
- accusés de renier le Christ 
- cracher sur le crucifix 
- adorer Baphomet 
- pratiques obscènes sur les jeunes recrues, sodomie. 

 

Certains ont sous la torture reconnus les faits. "Les opiniâtres" sont ceux qui n’avouent rien, "Les relaps" sont 
ceux qui avouent et se rétractent. 
Philippe VI veut faire condamner les Templiers, car il ne veut pas de gens qui dominent. Veut-il leur trésor ?  
 

- Août 1307 Jacques de Molay demande une enquête. 
- Septembre 1307 à l’abbaye de Maubuisson décision est donnée d’arrêter les Templiers. Le vendredi 13 
toutes les commanderies de France sont prises. À Paris 138 hommes torturés, 38 morts.  
Certains sont enfermés à Gisors, Caen, Rouen, Chinon. Le roi fait appel aux États Généraux pour le procès. 
- 1314 Jacques de Molay est brûlé à l’Ile aux Juifs. Tous les biens sont remis aux Hospitaliers. 
 

Mais pourtant il a été question d’un trésor des Templiers ? Y en a-t-il eu un vraiment ? Mystère ! 
 

Des recherches ont été faites entre-autres en 1946 à Gisors le gardien Roger Lhomoy a creusé un puits de 30m. Il 
aurait découvert 1 salle, 1 chapelle romane, 1 autel, des statues, 19 sarcophages, des armoires, 30 coffres en 
métal précieux.... 
Est-ce la vérité ? Un délire ? Des hallucinations ? A-t-il manqué d’oxygène ? 
En 1962 il paraît qu’on a recreusé, mais seulement sur une profondeur de 29m, c’est tout ! D’autres bruits ont 
couru, on se souvient de Rennes-le-Château où l’abbé Saunière creusait.... Comme si.... C’est qu’il a brassé 
beaucoup d’argent ! 
 

Alors, nous, en excursion à la Commanderie d’Arville, aurons nous envie de creuser,aussi ? Va-t-on encore en 
apprendre ?  INCH ALLAH ! 

Ninette  


