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de l’histoire à la légende 

 
Parmi toutes les légendes, les énigmes de l’Histoire, qui suscitent les passions, il en est une qui retient 

l’attention de tous, grands et petits. Celle de l’Ordre du Temple. Le premier des ordres militaro-

religieux, qui aux XIIème et XIIIème siècles, fut la plus grande puissance de son époque. Créé le 23 

janvier 1120, lors du concile de Naplouse, par Hugues de Payns et Godefroy de Saint Omer, sous le 

nom de milice des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Il s’agit de défendre le défilé 

d’Athlit, qui deviendra, ensuite, le château-pèlerin. Ils sont assistés par sept compagnons, qui se  

joignent à eux (André de Montbard, Gondemare, Godefroy, Roral ou Rolland de Provence, Payen de 

Montdésir ou de Montdidier, Geoffroy Bisol, Archambaud de Saint-Agnan), l’Ordre est reconnu, le 13 

janvier 1129, lors du concile de Troyes. 

 

Durant prés de deux siècles, il devint la première puissance militaire, le banquier des rois de France 
et de l’église catholique, possesseur d’immenses biens tant en France qu’en d’autres pays,  

possesseur d’une flotte maritime importante, créant le premier système bancaire de l’époque dans 
une dimension internationale et totalement indépendant des rois. Au point, d’envisager la création 

d’un état dans le sud de la France, selon certaines hypothèses. Trop riche, trop indépendant,...voilà 
de quoi susciter la jalousie féroce d’un roi de France brutal et d’un pape trop faible. 

D’où la tragédie du 13 octobre 1307. 
 

De la malédiction supposée de Jacques de Molay, 23eme grand maître de l’Ordre, brulé le 18 mars 

1314, à Paris, sur l’île aux juifs,...aux références faites par pratiquement tous les courants ésotériques, 

depuis longtemps,...aux légendes sur les trésors du Temple,...tout encourage à se passionner pour la 

grandeur, la tragédie, l’esprit chevaleresque du moyen âge, de cet Ordre légendaire. 
 

Dans ce dossier, je vous propose de survoler deux siècles, de découvrir l’histoire réelle des Templiers, 

de faire connaissance avec les pistes sur le trésor, d’en savoir plus sur sa dimension ésotérique,  

de vous conter quelques anecdotes et de vous donner des éléments d’information sur l’esprit templier 

actuel, appelé néo-templarisme. 

 

 

 

 

 

 

Parmi les légendes circulant sur les Templiers, on trouve 
 

La découverte de l’Arche d’Alliance, de la Mémorah,  

et du trésor du Temple de Salomon 

 
 

Il est des « théories » stipulant que les Templiers auraient découvert, dans les fondations du Temple de 

Jérusalem, l’un des plus grands trésors de l’humanité. Hors, il est démontré que Titus aurait ramené 

ceci lors de son « triomphe » à Rome, en juin de l’an 71. Alaric Ier, chef de tribu wisigoth, lors du sac 

de Rome, en août 410, aurait emporté le dit trésor. Lequel aurait été, ensuite, transporté par son 

successeur Athauf, dans le sud de la France, dans le Roussillon, ou en Espagne, en terre  
catalane. Trésor qu’auraient retrouvé les Templiers et demeurés en leur possession. 



La découverte du Saint Graal,  

sous le Temple de Salomon, à Jérusalem 

 
 

Selon une légende, les Templiers auraient découvert le Saint Graal, la coupe offerte par Joseph 

 d’Arimathie, qui aurait recueilli le sang de Jésus, lors de la crucifixion, sur le Golgotha. Une  

hypothèse qui pourrait être crédible si l’on en croit certains textes transmis par voie orale: 

 

 Je suis connu sous le nom de Jean de Jérusalem, sous mon vrai nom de Jehan de Vézelay. J'étais l'un 
des fidèles frères d'Hugues de Payns partis combattre en terre de Jérusalem. Nous appartenions à 

l'Ordo Hospitalis Sancti Johannis Ierosolimitani. En l'an de grâce 1099, les murs de la ville sainte sont 
tombés grâce au Trois Fois Saint et notre Ordre fut créé plus tard. C'était un 15 août de l’an de grâce 
1107, sur le mont du Temple, nous étions sept à la recherche du tombeau de Notre Seigneur. Nos pas 

se sont dirigés vers les cavernes considérées comme saintes par les habitants de Jérusalem. Nous 
étions guidés par notre seule foi, et Hugues de Payns nous a désigné un tombeau. Nous avons roulé 

les éboulis et sommes entrés. En dedans, une lumière bleue irréelle semblait sortir de nulle part et nos 
torches ne servaient à rien. L'air embaumait d'une odeur de rose fraîche. Sur un escarpement,  
reposait une dépouille entourée par un suaire en lin. Nous l'avons déroulé, et nous est apparu  

Notre Sauveur, dont le corps était intact, comme à l'heure de sa mort. Du sang coagulé restait sur 

sa tête, ainsi qu'à son flanc, où Longinus le perçait avec sa lance. Au pied de la dépouille, un  

calice en bois d'olivier était posé. Hugues me le tendait et m'ordonnait de le garder précieusement 

avec moi. Nous priâmes durant de longues heures, pour son repos éternel. Puis, notre frère bien 

aimé, nous fit jurer sur les Saints Évangiles de ne jamais dire à qui que ce soit que nous avions 

découvert le tombeau de Christ. Face à nos questions, il nous expliquait qu'une telle découverte 

bouleverserait le monde chrétien. Que notre ordre devait être, à jamais, gardien du tombeau et 

du secret. Nous sortîmes. Nous avons bouché l'entrée de la caverne, comme à l'origine et  

partîmes en ayant effacé nos traces. Rentré à mon campement, sous la bougie allumée, ayant 

 face à moi le calice sacré, me venaient de terribles visions sur le devenir de notre terre. 

Lointaines visions qui m’horrifiaient et me transposaient en des siècles lointains. Je couchais mes 

visions sur des parchemins. Toutes me disaient "mille ans, après mille ans". Scribe de la Parole 

Sacrée, j'ai voulu témoigner du devenir de l'Homme. A l'heure de ma mort en 1119, je confiais le 

calice à un seigneur de Provence, Guy de Valorgues, lui demandant de le transmettre à sa  

descendance, dont l'un serait célèbre. Mon souhait fut réalisé. Un fils de sa lignée, continuât mon 

œuvre. Il s'appelait Michel de Nostradamus. 

Je sais, qu'au travers les siècles, un autre fils transmettra le calice à un autre. Qu'à chaque fils, il  

appartiendra à celui ci de coucher par écrit ses prédictions. Jusqu'en plein de l'an mille, après l'an mille, 

où apparaîtra le dernier prophète. Celui qui ouvrira une ère de bonheur à l'Humanité. Il sera  

accompagné par une sœur jumelle et portera sur son écu, la croix scintillante de notre Ordre et de  

Notre Christ en Gloire. Ils seront les porteurs de la nouvelle, celle de la venue de Notre Seigneur Jésus.  
 

Une hypothèse qui ne reste qu’en l’état, puisque rien ne permet d’affirmer que Jean de Jérusalem 

(Jean de Vézelay) ait existé, avec un schéma de « pensée » trop moderne, et guère dans l’esprit du 

temps des croisades. Sauf, qu’il s’agit de quelqu’un se projetant dans le temps,…  

 

 

La garde du Saint Graal,  

auprès des Cathares 
 
 
 

Selon certaines sources, non vérifiables, les « Parfaits » ceux que notre époque moderne appellent les 

Cathares, auraient été détenteurs, eux aussi, du Saint Graal. Une partie des Templiers, résidant en 

terre d’Occitanie, aurait été chargée d’assumer la garde du précieux calice et de la nouvelle église. Il 

existe, certes, une légende affirmant que durant la trêve du siège de Montségur, deux hommes se  

seraient échappé de la forteresse, emportant un trésor. Mais, il est vraisemblablement d’or et argent, 

voire d’objets religieux et de parchemins d’essence gnostique, qui aux yeux des « Parfaits »  

constituaient un trésor inestimable, dans la mesure où la connaissance possède une valeur plus  

importante. Serait ce le Saint Graal ? Et où serait il, aujourd'hui ? 



La garde de la lignée issue de Yéhoshua/Jésus  

et de Mariamné/Marie Madeleine 
 
 
 

D’inspiration plus récente, dans l’esprit de succès d’édition « Da Vinci Code » et « l’Enigme Sacrée », 

les Templiers auraient été les gardiens de la lignée christique. Hors, tout ceci ne repose que sur les 

extrapolations chimériques d’une cohorte de doux rêveurs, comme Pierre Plantard (celui du Prieuré de 

Sion), du marquis de Chérisey (celui de la revue Circuit), de Gérard de Séde (auteur prolifique et 

admirable conteur), et de personnes à l’imagination bien vive. En l’état actuel, tout ceci ne serait pas  

réaliste. Sauf, si les textes dits « gnostiques », comme les évangiles de Philippe et de Marie, se  

révélaient être véridiques. Certains églises, ordres néo templiers, y croient, et d’autres pas. Il  

appartient, à chacun, de se faire sa petite idée. 

 
 

Le fabuleux trésor des commanderies et de l’Ordre 
 
 
 

Que l’Ordre du Temple, à l’époque, ait été très riche s’avère indéniable. Une richesse essentiellement 

composée de biens immobiliers, de terres agricoles, d’octrois, de troupeaux,...Mais, aussi, d’une 

importante flotte maritime. En rappelant que celle-ci servait, essentiellement, à transporter les Croisés 

en Terre Sainte, avec l’appui de navires qui auraient été loués à d’autres affréteurs. Hors, après la 

perte de Saint Jean d’Acre, les croisades n’avaient plus lieu d’être. Hors, ces biens ont été dévolus, 

ensuite, aux frères hospitaliers, à l’issue du concile de Vienne. Qu’il y ait eu un « trésor » parti la veille 

du tragique 13 octobre 1307, depuis le Temple de Paris semble attesté. Mais, quel peut-être son 

contenu ? De l’or et des objets de culte ? Surement. Les archives secrètes de l’Ordre ? 

Indéniablement. Où serait il caché ? Là, est une autre question. 

 

 

La dimension spirituelle et initiatique de l’Ordre 

 

S’il est une notion à ne pas oublier, c’est la devise de l’Ordre du Temple. 

 

 

 

 
En latin médiéval, qui signifie « Non, pour nous Seigneur, Non, pour nous, Mais que 

pour ton nom en ait la gloire » Une phrase qui résume, en elle seule, toute la  
dimension spirituelle de cet Ordre. Signifiant, que l’individu n’est rien, en lui-même. 
Qu’il appartient à quelque chose de beaucoup plus grand que lui. S’appelant Dieu. 

Dont l’enseignement doit être respecté. Vénérant Jésus Christ. Pas celui de la Bible, 
sanctifié par le livre sacré de la chrétienté. Mais, aussi, l’homme qui reçut l’enseignement des 

Esséniens, celui qui se révoltât contre l’ordre établi, à Jérusalem. C’est cette dimension que constitue, 
peut-être, la vraie raison d’être de l’Ordre du Temple. Avec un syncrétisme des courants religieux, 

préférant la tolérance, sur la base des écrits gnostiques de la chrétienté primitive. 
 

Une dimension à mettre dans le contexte de tous ceux, actuellement, qui supposent que les Templiers 

seraient à l’origine du complot conspirationniste, mêlant illuminatis, Franc-maçons, juifs, et autres  
détenteurs d’un pouvoir mondial unique. Afin de leur montrer qu’ils sont dans l’imaginaire,... 



Soldats courageux, les Templiers ont acquis en Terre Sainte, une réputation de corps d’élite, au sein 

des Croisés. Parmi les faits d’armes, on retient leur participations à quelques batailles restées célèbres. 
 

 Le s econ d siè ge d’ A sc alo n (115 3)  / L’Histoire a retenu que le siège de Damas ayant été 

une énorme défaite pour les armées croisées du roi de Jérusalem Baudouin III, celui-ci ait voulu  

restaurer son prestige avec le siége d’Ascalon. L’attaque est lancée le 16 août 1153, avec l’appui de 

Bernard de Tramelay, grand maître de l’Ordre. Les historiens parlent d’une véritable hécatombe, avec 

quarante Templiers qui pénètrent dans le forteresse et qui meurent sous les coups des Egyptiens. Puis, 

dont les corps sont suspendus aux remparts. La ville tombe le 22 août et un nouveau grand maître est 

élu, André de Montbard. Malgré l’opposition de Louis VII, roi de France, qui veut imposer son favori, 

Guillaume de Chanaleilles, dans le but de contrôler l’Ordre. 
 

La bataille de Montgisard (1177)  / Cette bataille est menée le 25 novembre, où plus de quatre 

vingt Templiers, conduits par Eudes de Saint Amand, renforcent l’armée du jeune roi Beaudoin IV, âgé 

de 16 ans, à l’époque. Celui-ci avec 500 chevaliers, des Templiers et Hospitaliers, et quelques milliers 

de soldats met en déroute les troupes de Saladin. 
 

Bataille de Hatin (1187)  / Cette bataille reste célèbre dans les mémoires, puisque les troupes de 

Guy de Lusignan, devenu roi, sont défaites par les troupes de Saladin, le 4 juillet. Le roi de Jérusalem 

ayant fait prendre la direction de Hattin, unique point d’eau vers Tibériade, voit son armée encerclée 

par les troupes adverses. Quinze mille hommes sont faits prisonniers. Saladin fait décapiter tous les 

Templiers et les Hospitaliers, connus pour leur témérité au combat, sauf le grand maître, Gérard de 

Ridefort. 
 

 Bat ai ll e d’ Ar souf (1 1 91)  / Après la prise de Jérusalem, la troisième croisade est lancée en 

Europe. Richard cœur de Lion, la mène, après les retraits de Frédéric Barberousse, le monarque alle-

mand, et Philippe Auguste, roi de France. Robert de Sablé, grand maître de l’Ordre du Temple dirige 

l’avant-garde, tandis que l’arrière garde est assurée par les frères Hospitaliers. En deux charges,  

Richard cœur de Lion gagne la bataille, défaisant les troupes de Saladin. 
 

Bataille de Mansourah (1250)  / Prenant l’initiative d’une attaque, contre les ordres de son 

frère, Louis IX (St Louis), et les protestations des Templiers, le comte Robert Ier d’Artois, rompt 

les défenses de la ville de Mansourah. S’ensuit une contre attaque des musulmans, qui se livrent à 

un hécatombe. Sur les trois cent Templiers présents, 295 meurent dans les combats. Et Robert 

d’Artois, lui-même, décède. Le soir, Louis IX, reprend l’avantage. Néanmoins, il est capturé. Une 

rançon est demandée à Blanche de Castille, sa mère. En Europe, c’est la stupéfaction, où la  

population ne comprend pas qu’un roi aussi chrétien puisse être abandonné par Dieu. C’est la 

croisade des Pastoureaux qui débute. 

 

 

 

 

 

Les Templiers furent de toutes les batailles, au sein des croisades. 
 

Nicée (1097) / Dorylée (1097) / Antioche (1097-1098) / Jérusalem (1099) / Ascalon (1099) 

Tripoli (1102-1109) / Ramla (1101) / Ramla (1102) / Ramla (1105) / Harran (1104) 

Dyrrachium (1107) / Sidon (1110) / Champ du Sang (1119) / Ba’rin / Edesse / Ascalon 

(1153) Dorylée (1147) / Bosra / Damas (1148) / Inab / Aintab / Harim (1164) / Lac Huleh 

Al-Buqaia / Marj Yyoun (1179) / Gué de Jacob (1179) / Belvoir (1182) / Jérusalem 
(1187) Al Fulé (1183) / Kerak / Cresson / Iconium / Tyr / Saint Jean d’Acre (1191) 

/ Jaffa / Damiette (1218) / Damiette (1242) / Fariskur (1250) / Tunis (1270) 

 
Les Croisés étaient perçus par les musulmans, comme des barbares. Dés le XIIème siècle, les  

Templiers et frères Hospitaliers, eux, étaient perçus comme des combattants intrépides. Hors les 
champs de bataille, une tolérance religieuse réciproque animait Templiers, Hospitaliers et Musulmans. 
Avec une vie, dans la population, conforme aux mœurs modernes d’acceptation des autres, malgré 

leurs différences, leurs mœurs, leurs cultures, leurs religions. Préfiguration du monde moderne actuel. 
En soi, cette conception, dans l’esprit moyenâgeux, était révolutionnaire, à l’époque. 

Les Templiers et la Terre Sainte 



 

La piste écossaise  / Parmi les idées, nous retrouvons l’idée d’une fuite, avec l’aide de 18 galères, 

vers l’Ecosse. Où sous le couvert de la Franc-maçonnerie, les Templiers se seraient cachés, afin de faire 

revivre l’Ordre. Qu’ils y aient eu des commanderies en Ecosse est incontestable, comme dans toute 

l’Europe. Ceci remontant à la rencontre, en 1128, entre David Ier d’Ecosse et Hugues de Payns. Où 

l’Ordre reçoit une donation du roi, une année avant sa reconnaissance officielle, dans la terre de  

Balantrodoch, non loin de Roslin et d’Edimbourg. Le Roslin du « Da Vinci code » ? Oui, d’où le comte 

Henry de Saint Clair, compagnon de combat d’Hugues de Payns, lors de la première croisade est  

originaire. Une autre commanderie fut importante, celle de Maryculter, prés d’Aberdeen. Que certains 

Templiers aient pu se réfugier, en Ecosse et en Angleterre, après 1307, semble avéré, dans la mesure 

où les bulles pontificales, n’avaient que peu d’effet, en ces pays. Tout comme semble crédible, l’idée 

que lors de la bataille de Bannockburn, le 24 juin 1314, des Templiers aient pu servir de force d’appoint 

aux troupes écossaises du roi Bruce Ier, plus faibles en nombre, qui ont emporté la victoire face aux 

anglais. En ce qui concerne la survie de l’Ordre, rien ne permet d’affirmer une telle chose en Ecosse, 

pas plus que la garde du trésor qui y aurait été transféré. Quand à la Franc-maçonnerie, celle-ci nait 

vers 1598, en Ecosse, effectivement (statuts Schaw), avant d’apparaitre officiellement en 1717, à  

Londres. Attendre, donc, plus de deux centenaires avant de réapparaitre, sous une autre dénomination, 

serait une très curieuse contorsion de l’histoire,... 

Le trésor légendaire de l’Ordre du Temple 

S’il est une légende qui perdure, c’est bien celle du trésor de l’Ordre du temple. De façon, plus ou 

moins certaine, on sait par divers écrits, que Jacques de Molay et les dignitaires de l’Ordre du Temple 

n’ignoraient pas les manigances de Philippe IV le bel, de son garde des sceaux Guillaume de Nogaret. 

Ils savaient que les jours de l’Ordre étaient comptés, en raison de la fin des croisades. Mais, qu’ils n’ont 

pas donné suite à ceci, préférant l’enquête publique, à la fuite. Toutefois, on peut considérer comme 

vraie l’hypothèse que le « trésor du Temple de Paris » ait été emporté. Notamment, la veille du 13 

octobre 1314. Le précepteur de France, Gérard de Villiers, se serait enfui avec trois chariots et une 

cinquantaine de chevaux. Prenant une direction inconnue. On peut supposer qu’il s’agisse d’un trésor 

monétaire (or, argent, bijoux), religieux (objets de culte et parchemins), ainsi que des archives de 

l’Ordre. Tout comme on peut supposer qu’Hugues de Châlons serait parti avec celui de son oncle 

Hugues de Pairaud. 

Examinons, donc, toutes les pistes, des plus incroyables aux plus crédibles,...et potentielles.  

La piste auvergnate  / On sait, de façon sure, que Humbert Blanc, était précepteur de l’Ordre en  

Auvergne, dés 1307, avec de nombreux passages attestés dans la commanderie d’Yssac la Tourette, 

non loin de Riom, à la Foulhouse, et à Culhat. Il est l’un des rares dignitaires à avoir échappé à la 

grande rafle d’octobre 1307. On est sûr, qu’il fuit en Angleterre, où il est arrêté en 1309, et remis en 

liberté. Certaines sources affirment qu’en 1307, avec Gérard de Villiers, qu’il aurait rejoint avec 

d’autres frères, ils auraient pris la direction de l’Auvergne, pour y cacher le trésor. Une hypothèse qui 

semble assez sérieuse, puisque l’Auvergne, à l’époque, est sous domination de l’Aquitaine, dépendante 

du roi de France uniquement par vassalité du roi d’Angleterre,...On parlerait des monts dorés ou 

des monts d’or. Faut il y avoir, un lien de cause à effet. Quoiqu’il en soit, la légende n’est pas récente. 

Puisque nombre d’historiens signalent que vers la fin du XIVème siècle, Aymerigot Marchès, un brigand 

anglais et sa bande, ont écumé la région, à la recherche du trésor templier, en Auvergne. 

Alors, pourquoi pas ? 

La piste de Gisors  / Sur les affirmations de Gérard de Séde, brillant romancier aux contorsions 

intellectuelles, quelque peu surprenantes, on a supposé, que le trésor serait à Gisors. C’est oublier que 

la forteresse est à l’époque, sous la domination française. Car, si la forteresse fut templière, ce ne fut 

que durant deux années, de 1158 à 1160, placée sous la protection de trois Templiers, après un accord 

entre Louis VII, roi de France, et Henry II Plantagenêt. Les traités d’Issoudun et de Vaudreuil, en 1195, 

donne la juridiction de Gisors au roi Philippe Auguste. 



La piste de Rennes le château  / Dans l’imagination par trop fertile des chercheurs de trésors, 

la piste de Rennes le château est l’une des plus courues en ce qui concerne le trésor des Templiers. 

Alimentée par nombre de romanciers, de chercheurs assez farfelus, et autres, pour des considérations 

financières d’édition. Le trésor du Temple à Rennes le château ? Considérons que derrière toute 

légende on trouve, souvent, une réalité. Où donc ? A Campagne sur Aude ? Dans les ruines des 

châteaux de Blanchefort ou du Bézu ? Effectivement, nous trouvons le chiffre 3 et une forme de 

triangle entre les trois sites templiers. Campagne sur Aude, où plus rien de subsiste du site originel ? 

A Blanchefort, dans les ruines ? S’il est quelque chose à  découvrir, je pencherai sur la supposition du 

castrum du Bézu qui ne semble pas avoir révélé tous ses secrets. Où ? Je pencherai vers l’idée du 

cimetière, des ruines de la chapelle, du puits, d’une caverne ou d’un aven, selon les notions 

d’occultisme templier. Mais, ceci fera l’objet d’une autre publication. 

Le château est transformé en prison, alors, accueillant de mars 1310 à mars 1314, Jacques de Molay, 

Geoffroy de Charnay, Hugues de Pairaud et Geoffroy de Gonneville. Des Templiers qui cacheraient 

 leur « trésor » dans une prison, alors que la forteresse ne leur appartient pas ? Il est vrai que courent 

maintes légendes sur ce château. Notamment, sur le fait qu’un souterrain long de quatre kilomètres, le 

relierait à celui de Neaufles. Certains témoignages, historiques et contemporains en font état. On 

suppose qu’il s’agirait d’anciennes carrières avec des souterrains reliant les deux forteresses. Certaine 

légende prétend que tous les soirs de Noël, les grilles rouillées de Gisors et de Neaufles grinceraient, 

s’ouvrant pour laisser passer des âmes en peine,... 

La piste ardéchoise  / Selon certaines suppositions, certaines personnes ont émis l’idée de la piste 

ardéchoise. Sous domination de l’Aquitaine, à l’époque, l’Ardèche pourrait être une destination idéale. 

Non loin des ports méditerranéens de Marseille et Aigues Mortes, lesquels ont souvent servi de bases 

de départs pour les croisades. Non loin de la voie de communication qu’est l’axe rhodanien. Non loin du 

premier port fluvial templier qu’est la commanderie de Lyon, l’une des plus importantes. Loin de toute 

civilisation avec des plaines et vallons déserts. De là à supposer qu’une maladrerie templière aurait 

servi de dépôt au « trésor » ? Pourquoi pas ? Ce qui serait bien dans l’esprit de l’Ordre. 

La piste des « Amériques » / A bord de 18 galères, le « trésor » serait parti vers les « Amériques » 

depuis le port de La Rochelle ? Que l’on pense à la découverte du continent américain, bien longtemps 

avant Christophe Colomb, par les Vikings, en longeant le pôle nord, peut être envisagé, en raison du 

courant du Gulf Stream, moins puissant en cet endroit. Mais, de là, à affirmer la même chose, plus au 

sud, à bord de galères et de nefs moyenâgeuses, et non sur des navires de haute mer, peut être  

semblé aberrant. Ce qui est valable pour le cabotage le long de la façade atlantique, tant en  

descendant vers la péninsule ibérique, qu’en remontant vers les îles anglo-normandes, ne l’est pas 

pour le continent Américain. Qui plus est, pour aller où ? Sans la moindre trace ? 

La piste catalane  / Une hypothèse assez sérieuse à suivre, en ce qui concerne le Languedoc, le  

Roussillon, et la Catalogne espagnole, si l’idée d’une indépendance pourrait sembler crédible. Avec les 

ports méditerranéens de Marseille, d’Aigues Mortes et de Collioure, non loin. Une tolérance religieuse et 

un esprit assez frondeur, les états du sud pouvaient amener la tranquillité recherchée par l’Ordre. 

Certains chercheurs s’orientent vers le Mas Deu et ses environs. S’appuyant sur le fait que lors des  

arrestations du 13 octobre 1307, les Templiers du Mas Deu ne furent pas inquiétés, car dépendants de 

la couronne espagnole. Tout comme, certains Templiers se seraient livrés à des escarmouches afin de 

défendre leur commanderie, alors, que partout, en royaume de France, les Templiers n’auraient pas 

réagi, par les armes, alors que c’était un ordre militaire,...S’il y a une piste à creuser, c’est peut être 

au Mas Deu qu’il faudrait explorer. 



La piste bourguignonne  / Une hypothèse qui pourrait sembler solide, celle de la Bourgogne. On 

parle, souvent de Jean de Chalon, sous deux formes d’orthographe différentes. C’est à Taisey, 

dominant Chalon-sur-Saône, que l’on situe la maison de Jean Ier de Chalon, qui échange en 1237, ses 

terres contre d’autres, en Franche Comté. Hors, une comtesse Béatrix de Chalon, fut l’épouse de 

Guillaume des Barres, comte de Chalon, comme en atteste un sceau, avec trois tours. Le trésor aurait 

été transporté en Bourgogne ? C’est une supposition qui mériterait quelques recherches. 

On cite, aussi, la commanderie de Temple sur Lot, qui se dénommait Temple de Brulhes, crée au  
XIIème siècle, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. A la révolution française, et durant très 

longtemps, on a supposé que le trésor y serait caché. Les gorges du Verdon, la haute Provence,  
notamment les environs de Gréoux les bains, feraient partie, également, des lieux ciblés. 

Une dimension ésotérique 

S’il est une notion que l’on a tendance à oublier, c’est celle de l’ésotérisme lié à l’Ordre. 

Notamment, celle de la symbolique des chiffres. 

On retient particulièrement les trois principaux: 3, 8 et 9. 
 

 C’est ainsi que le 3 représente  : les 3 vœux de religion, les 3 repas par jour, les 3 jeûnes dans 

l’année, les 3 attaques que le temple devait recevoir avant de riposter, les 3 baisers initiatiques (que 

l’on retrouve dans les baisers de Yéhoshua/Jésus envers Mariamné/Marie-Madeleine, et dans la  

transmission du savoir à l’initié), les 3 couleurs du beaucéant (blanc, noir et rouge), les 3 signes de 

croix que le Templier devait faire avant de combattre, l’obligation pour le Templier de se figer à 3 pas 

du maître, les 3 clefs des dignitaires pour accéder aux coffres des commanderies, les 3 travées des 

chapelles templières,...Le chiffre 3 est l’union du 1 (principe masculin) et du 2 (principe féminin). Il 

incarne le spirituel et l’intellectuel, en Dieu, l’univers et l’homme. 
 

 C’ est ainsi que le 9 représente  : les 9 fondateurs de l’Ordre, les 9 Templiers pour diriger le  

chapitre, les 9 années de gestation pour la création du Temple, les 72 articles (7+2) 

de la règle primitive,... 
 

 C’est ainsi que le 8 représente  : les 8 jours de pénitence que devait subir le Templier pour une 

faute vénielle, les 8 angles de la croix pattée et/ou alésée, les 8 sacrements reçus par le 

Templier, les 8 articles du serment prêté par le Templier reçu à l’Ordre, le 8 est nombre cosmique 

avec les quatre points cardinaux et les quatre intermédiaires, l’octogone des églises et chapelles 

templières, l’octogone des premiers fronts baptismaux (Fréjus, Aix en Provence, Poitiers,…). Il est 

aussi, couché, la lemniscate, le 8 du principe de l’Alpha à l’Omega, sans début et sans fin. 

 
On trouve d’autres notions, dans le fait que le maître détenait l’Abascus, bâton de commandement 
spirituel et temporel, ressemblant à la crosse de l’évêque. Il représentait le sceptre que les rois, 

grand prêtres, chefs militaires, des antiquités, portaient, symbole de leurs pouvoirs. 
 

Confronté au carrefour des 3 grandes religions (hébraïsme, chrétien et musulman) en terre sainte, 

l’Ordre du Temple fut au contact des religions antiques mésopotamienne et égyptienne, des courants 

gnostiques, de la secte des « assassins, les Nizârites» et l’enseignement ésotérique du « Vieux de la 

Montagne ». Une déflagration intellectuelle qui lui a ouvert un esprit nettement haut dessus de la 

pensée moyenâgeuse européenne. Les relations entre Templiers et les Ismaéliens sont attestées par la 

chronique de Jean de Joinville, le biographe de Louis IX (Saint Louis), à Acre. Il y eut échanges de 
cadeaux et de nombreuses rencontres. On dit que le Vieux de la Montagne aurait demandé aux 

Croisés et à Saint Louis, leur aide contre les mongols envahissant la Perse. 



De source historique, on ne sait d’où viennent les strophes attribuées à celui que l’on dénomme Jean 
de Jérusalem, ni s’il a réellement existé. Mais, que l’on suppose comme ayant appartenu à un Ordre 

Hospitalier ou à l’Ordre du Temple, du temps des croisades. Des textes qui ne laissent pas de surpren-
dre au vu de leur acuité, quand au monde moderne. Citons, donc, l’un des passages: 

 

« Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille, l’homme connaîtra une seconde nais-

sance. L’Esprit saisira la foule des hommes, qui communieront dans la fraternité. Alors, s’annoncera la 

fin des temps barbares. Ce sera le temps d’une nouvelle vigueur de la Foi. Après les jours noirs du 

commencement de l’An Mille qui vient après l’An Mille, s’ouvriront des jours heureux. L’homme retrou-

vera le chemin des hommes. Et la terre sera ordonnée.» « Le 21eme siècle sera religieux, ou ne sera 

pas » aurait dit André Malraux. Reste à savoir, si ces textes que l’on suppose dus à un Templier sont 

vrais et applicables,… 

La prophétie de Jean de Jérusalem 

Il existe une légende disant que le grand Saladin, admiratif de la grandeur morale des Templiers, de 

leur tolérance religieuse envers les autres courants, de leur esprit chevaleresque, de leur bravoure au 

combat aurait été initié au sein du « cercle intérieur templier. » Une légende qui pourrait trouver une 

réalité au vu de certains parchemins et témoignages de l’époque qui semblent véridiques. 

Saladin aurait été armé chevalier Templier 



Les raisons de sa dissolution 

Un Ordre trop indépendant  / Créé en 1120, reconnu en 1129, l’Ordre du Temple ne dépendait que 

de l’Eglise catholique. Alliant la puissance militaire, la puissance financière et la puissance religieuse. 

Hors du champ de pouvoir des rois. Dans un système féodal reposant sur la vassalité, un tel Ordre ne 

pouvait résister longtemps aux volontés hégémoniques d’un Philippe IV, dit le Bel, ou le roi de fer. 
 

Les raisons d’être de l’Ordre étant celles des croisades. Les historiens s’accordent à dire que celles-ci 

prennent essor, sous les auspices du pape Urbain II, lors du concile de Clermont en 1095. C’est après 

un sermon, le 27 novembre, que les seigneurs répondent par « Deus lo Volt-Dieu le veut » en prenant 

comme emblème la croix rouge sur leurs habits. Puis, elles finissent avec le siège de Saint Jean d’Acre, 

du 5 avril au 18 mai 1291, entrainant la fin de la présence chrétienne en Terre Sainte. 
 

Autre raison, restée secrète durant longtemps par les autorités ecclésiales, celle des Templiers  

contestant la validité de « reliques » trouvées en Terre Sainte. Durant cette période moyenâgeuse, 

toutes les abbayes et monastères prétendaient détenir des reliques saintes, afin d’attirer les pèlerins, 

ce qui entrainait une « richesse économique » pour les établissements religieux. 
 

Un Ordre trop riche  / Trop riche, bien trop riche, au point de devenir la première puissance 

financière de son époque, l’Ordre du Temple avait de quoi susciter bien des haines de la part des rois. 

On estime que les Templiers détenaient prés de 20.000 commanderies, tant en France que dans 

d’autres pays. Notamment en Espagne, au Portugal, en Italie, Belgique, Angleterre, Ecosse, Autriche, 

Allemagne, Pologne, Irlande, Grèce, Hongrie, voire en Suisse,… 
 

Certaines sources, difficilement vérifiables, font état de 9.000 commanderies. Mais, il faut n’y voir, 
ici, qu’un symbole numérologique actuel, basé sur la multiplication du chiffre 3, cher au monde  

Templier. 3 X 3 = 9. Donc, 9.000 commanderies. Sauf, que c’est omettre ce sur quoi repose celui-ci: 
sur les donations faites par les seigneurs, contre remise de la pénitence imposée par le pardon de 

leurs péchés, et non de la remise des péchés, comme on le croit communément. 
 

Lesquels seigneurs font d’importantes donations à l’Ordre, un peu partout en Europe. Il ne faut pas  

oublier, que le monde moyenâgeux est avant tout religieux. C’est l’époque des croisades pour délivrer 

le tombeau du Christ, tant de la part des chevaliers comme de la classe « pauvre », avec les  

Pastoureaux. C’est l’époque des grands pèlerinages, notamment, vers Saint Jacques de Compostelle, 

en Galice. C’est l’époque, où les grandes abbayes, dirigées par de redoutables rhéteurs, mettent en 

avant les « reliques » des saints pour amener de nombreux pèlerins. Hors, un « commerce » s’est 

greffé sur tout ceci, entrant en concurrence avec l’Ordre du Temple. 
 

Biens immobiliers comprenant les commanderies en elles mêmes, mais aussi les terres agricoles allant 

de pair, avec les moulins, les maisons du temple, les troupeaux, les octrois,…tout ce qui est source de 

richesse, à l’époque, où le système économique repose sur l’agriculture et le commerce 

essentiellement. En certaines commanderies, il y avait, aussi, par possession seigneuriale, le droit de 

« justice ». Auxquels, nous ajouterons la flotte maritime qui transportait les Croisés en Terre Sainte. 

En rappelant que la chute de Saint Jean d’Acre a mis fin aux croisades en Terre Sainte. Ce qu’à  

compris, l’Ordre du Temple, avant tout le monde, fut de créer « la logistique » de tout ceci. Protégeant 

les pèlerins, leur assurant le transport, l’accès aux lieux saints. Pour cela, il a créé le système bancaire 

qui permettait de pratiquer la lettre de change (laquelle consiste à déposer une somme d’argent dans 

une commanderie, contre une lettre, autorisant le retrait dans une autre commanderie). Prêtant de 

l’argent aux puissants, notamment, les rois de France, pour renflouer les finances, mais aussi, aux 

prélats. A cet égard, on rappellera que les communautés hébraïques faisaient de même sur ce point. Et 

eurent le même sort que les Templiers, très peu d’années, avant, sous la houlette de « l’âme damnée » 

de Philippe le bel, Guillaume de Nogaret, lequel profitait, à son profil, des biens spoliés. 
 

Vers un Etat indépendant  / S’il est une hypothèse sur laquelle, certains historiens se penchent avec 

sérieux, c’est celle de la création d’un Etat, en tant que tel. Il semblerait que des négociations secrètes 

aient été engagées, avec les rois de Majorque, Don Jaime Ier et Jacques II (1276-1311), issus de la 

maison de Barcelone, vassale de la couronne d’Aragon. Comtes de Roussillon et de Cerdagne, seigneurs 

de Montpellier et de Carladés, dont la capitale était à Perpignan. Théorie qui pourrait sembler 

séduisante si l’on compte le nombre de commanderies templières en Languedoc-Roussillon, parmi les 

plus importantes (Carcassonne, Campagne sur Aude, Cazouls d’Hérault, Fajac en Val, Douzens, Mas 

Deu- Trouillac, Montfrin, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Alès, Pézenas, Saint Gilles du Gard,…). Déjà 

échaudés par les « hérésies albigeoises », les rois de France avaient eu un aperçu de la puissance des 

seigneurs occitans, acquis à la cause templière, avec nombre de seigneurs qui avaient pris fait et cause 

pour les Cathares. Nombre de personnes, encore aujourd'hui, faisant la confusion entre Croisés, 

Templiers, Seigneurs d’Occitanie...avec parfois des destins croisés. 



La malédiction clémentine 

Clément V, de son nom Bertrand de Goth, dans l'histoire de la papauté de l'église catholique  

apostolique romaine, est l'un des papes, dont on cache le plus, son histoire, en raison de son rôle très 

peu glorieux dans le procès des Templiers. 
 

 

Il semble certain qu'il doive son élection à Philippe IV, roi de France, dit le roi de fer, et à ses intrigues 

dans le but d'imposer un régime politique très dur, en son pays. Il est élu, à Pérouse, le 5 juin 1305, 

lors du conclave réuni après la mort de Benoit XI. Les cardinaux italiens et français n'arrivant pas à se 

mettre d'accord sur le choix d'un pape. Robert d'Anjou, à la tête de 300 cavaliers aragonais et une 

multitude de soldats, obligeât les cardinaux à se mettre d'accord sur le choix de Bertrand de Goth, 

Archevêque de Bordeaux. Lequel, le 24 juillet 1305 prendra le nom de Clément V. Grâce aux intrigues 

de Napoléon Orsini, doyen du sacré collège, et du cardinal Duprat. 

 
Selon certaines sources, les deux hommes se seraient rencontrés, en un monastère de Saint Jean 

d'Angély, en pays de Saintonge, pour y établir "le troc des 6 grâces" formulées par Philippe, le roi de 

fer. Si cette version du lieu semble discutée par les historiens, il en est une autre, plus crédible, sur 

cette réunion, tenue en une abbaye de Poitou, qui ne sont guère éloignées géographiquement. Les 5 

premières conditions ayant été réalisées. Il semble que la dernière ayant été celle de la dissolution 

de l'Ordre du Temple. Dans un marché écœurant. Afin, de dépouiller de ses biens l'Ordre du 

Temple, qui était trop indépendant politiquement, car dépendant de la seule autorité du pape. Ce 

qui permettait, à Philippe IV, dit le roi faux monnayeur, de s'exonérer de toutes ses dettes envers 

l'Ordre du Temple et de faire "main basse" sur les possessions templières. 
 

 

Clément V voulait se faire couronner pape en la cathédrale Saint Maurice de Vienne 

(Isère). Lequel diocèse fut le premier à être créé en France, vraisemblablement vers 160 

après Jésus Christ. Par un compagnon de saint Paul de Tarse, dénommé Crescent

(sanctifié). C'est sur la pression de Philippe IV, qu'il fut couronné, le dimanche 

14 novembre 1305, en la basilique Saint Just de Lyon. Cette basilique n'existe plus. Mais, 

l'on peut encore, en voir les traces au 13, rue des macchabées, à Lyon. 
 

 

Voulant donner du faste à cette cérémonie, Philippe IV, tint l'étrier et la bride du cheval. Puis, passât 

celle-ci à son frère Charles de Valois, et son autre frère Louis d'Evreux. Lequel la confiât, ensuite, à 

Jean II, duc de Bretagne. A cette cérémonie d'intronisation, le seul monarque régnant étranger, à 

s'être déplacé, fut Don Jaime 1er, roi de Majorque. 

 

Lors, de la descente du chemin du Gourguillon, vers le quartier Saint Jean, un mur s’écroulât sous la 

pression de la foule venue en masse. Nombre de chevaliers en périrent, dont le duc de Bretagne,  

quatre jours après. Le roi Philippe IV fut blessé et Clément V en fut renversé. Sa tiare roulât sur le sol, 

et nombre d'historiens prétendent que l'une des pierres (rubis, diamant, escarboucle) en fut perdue. 

Signe d'un destin fatal placé sous de mauvais auspices,...La légende prétend que celui qui retrouvera la 

pierre précieuse sera appelé à un fabuleux destin. Quelques jours, après, lors d'un banquet, le frère de 

Clément V fut tué. Autre signe fatal de cette papauté placée sous le signe du malheur. 

 
Clément V fut le premier pape à se voir couronner de la triple tiare, reprenant les concepts de 

l'Egypte antique. En 1294, Célestin V a une seule couronne. En 1294-1303, Boniface VIII a deux 

couronnes. En 1303-1304, Benoit XI a une double couronne avec un joyau. Autre signe du destin, 

car voulant se croire à l'égal de Dieu et de la Trinité (Père, Fils et Saint Esprit). Peu résolu à se ren-

dre à Rome, il passe à Cluny, Nevers, Bourges, dans nombre d'abbayes et diocèses, ruinant les dites 

communautés par le faste de sa cour. Il est accompagné de la comtesse de Périgord, sa maîtresse Il 

pratique la simonie, en nommant nombre de ses neveux et proches à des postes renommés, au sein 

de l'église, avant de rejoindre son ancien archevêché de Bordeaux, en juillet 1306. 



On ignore si la malédiction de Jacques de Molay, prononcée le 18 mars 1314, sur le bûcher en  

« l’Île aux Juifs » de Paris, est véridique. Quoiqu’il en soit, avec Philippe IV, s’éteint la lignée des  

Capétiens directs. Cette dynastie commence en 987 avec Hugues Capet, roi des Francs. Puis, passera 

par des branches collatérales, des Valois jusqu’en 1589, puis les Bourbons jusqu’en 1848, après les 

épisodes de la révolution française et de l’empire napoléonien. 
 

 

Elle est la TROISIEME lignée à régner sur le royaume de France, après les Mérovingiens et 

les Carolingiens. Sa lignée sur le trône de France s’éteint après la TROISIEME branche. 
 

Le chiffre 3, comme la Sainte Trinité 

Le chiffre 3, comme le chiffre sacré des Templiers 

Faut il y voir un signe du destin? Faut-il y voir l’avertissement de ne jamais défier ce nombre?  

La malédiction des Capétiens 

On lui doit, durant les trois années en Aquitaine, les édifications de nombreux châteaux 

dits « clémentins », Villandraut, Budos, Fargues, La Trave. Mais aussi Roquetaillade, qui 

aurait été destiné à un « fils » de Clément V, selon certaines sources de la famille de la 

Mothe-Mauvesin, ou un « neveu », selon d’autres. C’est en 1307 que débute le procès de 

l’Ordre du Temple, dressé par Philippe IV, roi de France, assisté par Guillaume de Nogaret, 

un affairiste sans scrupules, et plusieurs juristes. 

 
Les Templiers sont accusés d’hérésie, simonie, sodomie, idolâtrie, des chefs d’accusations bien 

habituels, dans le contexte de l’époque. Où les Cathares, Juifs, banquiers Lombards, furent accusés de 

motifs plus ou moins similaires,...dans le but de les spolier de leurs biens. Dans un édit resté secret, en 

date du 14 septembre 1307, fixant au 13 octobre, l’arrestation de tous les Templiers dans le royaume 

français, Philippe le Bel, engage la procédure. Il obtient l’appui de Guillaume de Paris, inquisiteur, et se 

réclame de celui de Clément V. Lequel aurait été, selon les sources historiques, opposé à cette atteinte 

à son autorité, comme en fait état une lettre de protestation fin octobre. Sous la torture, nombre de 

Templiers avouent des « crimes ». Seuls, ceux ayant renié leurs aveux furent condamnés aux bûchers. 
 

 

C’est sur injonction formelle du roi Philippe IV, qu’il convoque le concile de Vienne en 1311. Clément V 

quitte sa résidence de N.D. du Groseau, prés de Malaucène, le 18 septembre, pour venir à Vienne.  

Le 13 avril 1312, la bulle « Vox in Excelso » condamne l’Ordre du Temple et le dissout. Suivie par les 

bulles « Ad Providam » et « Considerantes Dudum » du 2 mai 1312, donnant les biens de l’Ordre aux 

frères Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. Malgré le parchemin de Chinon, d’août 1308, qui absout 

l’Ordre et ses dignitaires de toute accusation. 
 

 

Le 5 avril 1314, voulant se rendre dans sa propriété de Villandraut, en Aquitaine, malade, atteint, 

vraisemblablement d’un cancer, il séjourne au château de Roquemaure (Gard) où il meurt le 20 

avril 1314. On dit que son cadavre fut transporté à Carpentras, où durant la veillée funèbre, un 

cierge aurait enflammé le catafalque, brulant le mollet du défunt. Signe de la malédiction céleste. 

C’est le 9 mars 1309, qu’il revient à Carpentras, dans le comtat Venaissin, et non en Avignon. 



La malédiction de Jacques de Molay 

On attribue à Jacques de Molay, une malédiction lancée depuis le bûcher, sur l'île aux juifs, au jour 

du 18 mars 1314. "Avant un an, roi Philippe, pape Clément, Guillaume, je vous cite à comparaître au 

tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment ! Maudits ! Maudits ! Vous serez tous maudits 

jusqu'à la 13eme génération de votre race ! " 
 

 

On pense que cette malédiction est issue de l’imagination fertile de Maurice Druon, auteur de la saga 

"les rois maudits" et que celle-ci n’a pas été prononcée réellement. Quoiqu'il en soit, il semblerait, selon 

la tradition populaire, que lors de la décapitation de Louis XVI, un homme se serait précipité pour 

mettre un linge dans le sang, en disant "tu es vengé, Jacques de Molay". 

 

En ce qui concerne les protagonistes: 

 

Le roi Philippe IV, dit le bel, dit le roi de fer, meurt le 29 novembre 1314. 

Le pape Clément V, meurt le 20 avril 1314, d'un cancer des intestins ou de l'estomac,  

vraisemblablement. Quand à Guillaume de Nogaret, il meurt en mars 1313, et ne semble pas être 

le Guillaume visé par cette malédiction. Laquelle malédiction, si elle a été prononcée, toucherait 

plus Guillaume Humbert, dit Guillaume de Paris, grand inquisiteur de France, confesseur du roi de 

1305 à 1314, qui instruisit le procès des Templiers, de 1307 à 1314. On perd sa trace en 1314. 

Certaines affirmations, non vérifiées, font état qu'il aurait été poignardé très peu de temps après la 

crémation de Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay. 



Connu depuis très longtemps, cité fréquemment par les chercheurs et historiens, le parchemin 
de Chinon, a été présenté, officiellement en 2003, par le Docteur Barbara Frale, une historienne. 

Ce parchemin a été « redécouvert » en 2001, dans les archives secrètes du Vatican. 
 

Il relate, les interrogatoires, du 17 au 20 août 1308, des cinq principaux dignitaires de l’Ordre du 

Temple, à Chinon. Il s’agit de Jacques de Molay, grand maître, et des frères Rambaud de  

Caromb, Hugues de Pairaud, Geoffroy de Gomeville et Geoffroy de Charnay. 
 

Dans ce document, préparé par Robert de Condet, notaire apostolique de Soissons, il est fait référence 

aux accusations dirigées à l’encontre des Templiers. Dont, tous, furent absous (pardon des fautes) et 

de toutes accusations d’hérésie. Il rejette, donc, la responsabilité de la dissolution de l’Ordre, non pas 

sur Clément V, pape faible, mais sur le roi Philippe le bel. 
 

Il a fait l‘objet d’une publication. Le volume de 300 pages, titré « Processus contra Templarios ». Une 

édition de luxe et très chère puisque chacun des 799 exemplaires est vendu 5 900 euros a déclaré la 

maison d'édition Scrinium, habituée des publications basées sur les archives du Vatican. Ce livre a 

été présenté à la presse sous les voûtes de l'ancienne salle du synode, au cœur du palais apostolique. 
 

Ordre du Temple qui fut dissout, ensuite, lors du concile de Vienne, par le pape Clément V, 
dans sa bulle « in excelsio ». Avant que ses biens ne furent dévolus aux autres ordres. 

Le parchemin de Chinon 



Templiers, Franc-Maçons, Rose 

Croix, un lien utopique 
 

 

Dans les milieux Franc-Maçons, actuellement, sur divers blogs, circulent des informations abstraites sur 

la légende unissant Templiers et Franc-maçons. Stipulant que c'est Bernard-Raymond Fabré-Palaprat 

qui "aurait inventé" ce mythe, en le qualifiant "d'aventurier fantasque". Ceci, n'est pas vrai. 
 

La Franc-maçonnerie originelle serait née, vers 1598, en Ecosse (statuts Schaw). Mais, ce n'est qu'en 

1717, à Londres (GB) qu'elle apparaît réellement, autour d'un mythe, celui de Hiram-Abif, constructeur 

du Temple de Salomon à Jérusalem, assassiné par trois personnes, pour qu'il révèle les secrets du 

Temple. La Franc-maçonnerie, de l'époque, s'attribuant abusivement ce lien de "parenté". La Franc-

maçonnerie actuelle est dite "spéculative", c'est à dire uniquement philosophique, à la différence de la 

maçonnerie "opérative". Elle n'agit que dans la symbolique ésotérique. Nous rappelons, à cet égard, 

qu'il existe trois formes d'ésotérismes: le symbolique, la religieuse, celui des praticiens des arts  

divinatoires et magistes. Lesquels ésotérismes ont autant de légitimité d'être, les uns comme les 

autres, et sont complémentaires. De façon abusive, sans avoir le moindre élément de preuve cartésien 

à fournir, donc, la Franc Maçonnerie s'est attribuée un lien de parenté avec les bâtisseurs de 

cathédrales, Hiram-Abif, constructeur du Temple de Salomon et les templiers. 
 

L'idée d'une parenté avec le monde templier naît en 1736, lors d'un discours du Chevalier Ramsay qui 

rattache la maçonnerie aux croisés, et plus particulièrement aux chevaliers de St Jean de Jérusalem, 

mais non explicitement aux templiers, en eux-mêmes. Dans les années 1750, plusieurs loges 

évoquent le grade de "chevaliers d'orient et de l'épée", à Poitiers et Quimper, faisant référence aux 

chevaliers- maçons qui reconstruisirent le Temple de Jérusalem, c'est à dire les Templiers. La stricte 

observance templière du Baron Von Hund, vers 1750, popularise cette idée, partout en Europe. 

En 1778, à Lyon, Jean Baptiste Willermoz reprend le mythe en créant le rite écossais rectifié. En 

même temps, en Allemagne, apparaît l'idée d'une relation Templiers/Franc-maçonnerie, dans certains 

cercles ésotériques dénommés "Rose Croix d'Or", avec des loges ne comprenant que neuf membres. 

Bernard-Raymond Fabré-Palaprat, donc, vers 1800, n'a fait que reprendre cette idée, 

communément admise, et on ne peut lui en faire grief,...d'une idée faussement diffusée par le 

monde maçonnique. Actuellement, aucun historien ou scientifique n'est en mesure de démontrer 

un quelconque lien entre Templiers qui se "seraient" réfugiés en Ecosse, lors de la dissolution de 

l'Ordre du Temple, et cachés au sein de la franc-maçonnerie primitive, née en 1598 . L’Ordre ayant 

été dissous officiellement, par la bulle fulminée (du latin fulminare - lancer la foudre) le 22 mars 

1312, par Clément V, lors du concile de Vienne (Isère-France), en la cathédrale Saint Maurice. 
 

Nous supprimons par une sanction irréfragable et valable à perpétuité, non sans amertume et sans 

douleur dans le cœur, l'ordre des Templiers, son état, son costume et son nom, non par une sentence 

définitive, mais par manière de provision ou d'ordonnance apostolique, et nous le soumettons à une 

interdiction perpétuelle, avec l'approbation du concile, défendant expressément à qui que ce soit  

d'entrer désormais dans cet ordre, de recevoir ou de porter son costume et de se faire passer pour 

Templier. Quiconque y contreviendra encourra la sentence d'excommunication ipso facto. 
 

Il n'y a, strictement aucun lien entre le monde templier, le monde franc-maçon, les Rose Croix, ou 

d’autres courants ésotéristes, si ce n'est qu'une tentative de se rattacher, dans une vision abstraite de 

la chose, dés le 18eme siècle,...afin de se donner une caution "historique". hormis dans la symbolique. 

Pour les Rose Croix, certains groupes en ont fait de même, mais, rien ne permet d’attester d’une  

filiation réelle. Si ce n’est que dans l’ensemble de valeurs chevaleresques, chrétiennes, idéalisées, du 

moyen âge. Que les Templiers aient eu une dimension ésotérico-religieuse est certain, mais  

embryonnaire, en conservant en mémoire, que l’Ordre originel faut, d’abord, une milice à vocation  

militaire et religieuse. 



Le monde Templier existe-t-il 

encore, aujourd’hui ? 
 

La réponse est oui, sans ambiguité. Il a toujours existé, mais sous différentes formes. Ceci a un 

nom, le néo templarisme, beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons, à dominante princi-

palement protestante, qu’en Europe. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre pour un ordre  

chevaleresque, né en France, d’essence franco-belge et catholique,… 
 

On attribue à André Malraux, une citation célèbre « le 21eme siècle sera religieux, ou ne sera pas », 

d’où une résurgence des ordres néo templiers, avec des demandes très nombreuses de personnes 

désirant « entrer à l’Ordre ». 

Nous mettrons de coté, les Ordres Hospitaliers et Ordres humanistes, qui poursuivent leurs 
 taches, depuis des siècles pour certains, dont: 

 

Ordre de Malte 

Ordre St Sauveur 

Mont Réal 

Ordre de St Lazare 

Ordre Teutonique 

Ordre de 

St Jean de Dieu 

Il existe, aussi, à travers des Ordres Chevaleresques. En faisant la différence, entre ce que nous  

appellerons les compagnies chevaleresques, dont la finalité est de se livrer à des reconstitutions  

historiques, depuis un certain nombre d’années, où beaucoup de villes avec des succès populaires  

constants, redécouvrent leurs passés médiévaux et organisent des festivités sur ce thème, tout 

comme des lieux d’histoire, notamment des propriétaires de châteaux agissent de même. Avec des 

personnes se livrant à des simulacres d’ordres templiers sur fond de mouvance sectaire, comme en 

fut le triste exemplaire de l’Ordre du Temple Solaire. Néanmoins, selon les notions de relèvement de 

l’Ordre, en suivant la filiation de Fabré-Palaprat, nous trouvons principalement plusieurs ordres. 

l’OSMTH / Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani 

d’essence principalement chrétienne (catholique et protestante), basé en Suisse, et d’origine, 

principalement anglo-américaine. 

 
 

l’OVDT / Ordre des Veilleurs du Temple 
 

l’ONCT / Ordre Nouveau des Chevaliers Templiers 



Parmi les énigmes du monde Templier, figure le célèbre alphabet, qui permettait aux membres de 
l’Ordre de communiquer entre commanderies. 

 

le NOMT / Nouvel Ordre Mondial Templier 

de création beaucoup plus récente, d’origine française, de confession chrétienne gnostique et de filiation 
Fabré-Palaprat. Reconnu par l’ensemble des églises chrétiennes gnostiques, l’Eglise Apostolique 

Templière Johannite, l’Eglise Cathare, l’Eglise Kuldée, l’Eglise Chaote, la Mission Gallicane d’Alsace. 

Cet ordre est le seul à prôner l’inter communion entre églises, et à promouvoir des liens, à un niveau 

international, entre tous les courants abrahamiques avec les mouvances hébraïques et musulmanes. 

Parmi les énigmes du monde Templier, figure le célèbre alphabet, qui permettait aux membres de 
l’Ordre de communiquer entre commanderies. 

 



différentes croix templières 

 

la ville Sainte de Jérusalem 

le temple de Salomon et le Saint Graal 



Château de Ponferrada (Espagne) 

Château de Monzon (Espagne) 

Krak des Chevaliers (Syrie) 

Commanderie Gréoux les bains 

Château de Almouroul (Portugal) 

Eglise templière St Raphael 



Pour aller plus loin, avec la filmographie 
 
 

 
Un certain nombre de films sont sortis, relatant la vie de l’Ordre du Temple, notamment 

 

 

Kingdom of heaven / de Ridley Scott / avec Orlando Bloomm, Eva Green, Jérémy Irons, Liam Nesson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le dernier des templiers / de Dominic Sena / avec Nicolas Cage, Ron Perlman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le sang des templiers / de Jonathan English / avec Paul Giamatti, Brian cox 



Arn, chevalier du Temple / de Peter Flinth / avec Joakim Natterqvist, Sofia Hélin 

Pour aller plus loin, avec la musique 
 

 

Non nobis Domine / Patrick Doyle / BO film Henry V 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uad6x2L5gRo 

Pour aller plus loin, avec quelques ouvrages de librairie 

http://www.youtube.com/watch
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