
LES TEMPLIERS 

 

Lors de la 1
ere

 croisade, le seigneur Hugues de Payns, constate qu'il reste peu de croisés à Jérusalem. Autour 

de l'an 1118 une question se pose : 

Qui va protéger les pèlerins ? Il faut un Ordre de chevalerie au service de la chrétienté, donc mi-moine, mi-

soldat. 
 

Pourquoi ce nom ? Il provient du lieu de résidence à l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. Le 

règlement du quotidien de l'adepte : porter la barbe, la croix, 2 repas par jour, viande 3 fois par semaine, ne 

paie pas de dîme, mais peut percevoir les impôts, et faire beaucoup de prières durant la journée. 
 

Avec le temps qui passe, la reconquête des musulmans, la jalousie envers les Templiers, s'installe. 

Mais que font-ils en France ? Pourquoi perçoivent-ils les impôts ? Ils sont riches dit-on, ils n'ont plus de rôle en 

Moyen Orient, ils sont inutiles, et le trésorier du temple détient les comptes royaux ! 
 

Philippe le Bel ne supporte plus cette situation. Il est en guerre contre le pape car les Templiers sont 

dépendants de celui-ci. 
 

Donc, il faut attaquer ! L'ordre est donné le 13 septembre 1307. Les Templiers sont arrêtés le vendredi 13 

octobre tous en même temps à travers la France (dont 138 à Paris). 

Ils sont questionnés avec ou sans torture. Ils sont accusés, lors de leur intronisation de devoir renier le Christ, 

cracher 3 fois sur la croix, être tout nu et de baiser le bas de la colonne vertébrale, le nombril, la bouche, de 

l'accueillant voire même la sodomie est évoquée, adorer "Baphomet" une idole. 
 

Certains diront "C'est exact" Jugement : 4 ans de prison à Chinon, Gisors. 
 

1311 le pape Clément V au conseil de Vienne décide la suppression de l'Ordre et les biens distribués aux 

hospitaliers. 
 

18 mars 1314 Joffroy de Charney et Jacques de Molay "relaps" (revenus sur leurs aveux) sont brûlés à Paris 

prophétisant "malheur à ceux qui les ont condamnés à mort). En effet, 1 mois après le pape décède, 6 mois 

après le roi également. 
 

*666---666---666* 


