UN ROYAUME TEMPLIER EN PROVENCE
Loin de moi l’idée de réinscrire l’histoire des
Templiers dans notre belle région. De nombreux
auteurs beaucoup mieux renseignés que moi l’on
déjà fait.
Mais l’aura de cette Ordre Mythique sera toujours
teintée de merveilleux et de mystères. Il suscite
encore sa part de rêve et de fantasmes. Il éveille
chez les spécialistes les controverses les plus
enfiévrés.
Mon
ambition
est
donc
tout
simplement d’essayer d’imaginer que l’objectif
des Maîtres Secrets ait été dès l’origine la
constitution d’un contre pouvoir capable d’égaler
celui des Rois, voire de les dépasser et pourquoi
pas de créer un Royaume Templier dans notre
Provence.
N’oublions pas mes Sœurs et mes Frères qu’Au
début du XIIème Siècle, l’organisation territoriale
du Temple en Provence comprend grâce à de très
nombreuses donations :
la Provence, le
Languedoc, le Roussillon, le Comté d’Urgel, la
Catalogne, l’Aragon-Barcelone et le Comté de
Forcalquier, regroupés par une même langue : la
langue de Provence ou langue d’Oc. La maîtrise
de Provence englobe également dès 1143 la
Guyenne, le Dauphiné ainsi qu’une partie de
l’Italie. Vers 1135, à la suite d’un accord entre le
Pape et l’Empereur d’Allemagne, suzerain de la
Provence, les Templiers sont même appelés dans
les
Alpes-Maritimes
pour
défendre
les
populations contre les incursions sarrasines.
La Provence de cette époque est partagée entre
Raymond Béranger III qui a le titre de Comte de

Barcelone
Toulouse.

et

Alphonse

Jourdain,

Comte

de

En 1130 Raymond Béranger III donne au Temple
les châteaux de Granena et Barbera. Il entrera
même très brièvement dans la Milice du Temple
le 14 juillet 1130 à la demande express de
Hugues Rigaud l’un des fondateurs de l’Ordre et
finira sa vie aux alentours du 31 juillet sous le
blanc manteau après avoir légué ses terres et
tous ses biens à l’Ordre.
En 1159, le Roi d’Aragon, Comte de Barcelone et
de Millau fait généreusement don du Larzac aux
Templiers. Ils en feront une arrière base à
vocation
agricole
nécessaire
à
l’approvisionnement des commanderies locales et
aux troupes en croisade.
Il existait donc bien avant la fondation officielle
de l’Ordre du Temple une structure en Provence
et ce, à la même époque où neuf chevalier du
Temple oeuvrent en Palestine. Il est prouvé dans
des archives se trouvant aussi bien en Espagne
qu’au Portugal que de 1128 à 1146, la Milice du
Temple fourbit ses armes en Provence, en
Espagne et au Portugal avant les croisades en
Terre Sainte.

Au fur et à mesure de l’avancement de mes
recherches afin de vous présenter un placet le
plus honnête possible, basé sur des faits réels et
non des suppositions, ma théorie prit corps peu à
peu et commençait à s’inscrire dans un projet
Templier de plus grande envergure, bien

évidemment larvé mais qui, dans les faits,
s’avérait établi par l’ampleur de leurs domaines :
ils possédaient près de neuf mille commanderies,
des biens énormes, de gros revenus. Ils avaient
une influence considérable sur les affaires
publiques. Ils pouvaient donc viser à fonder un
état séculier de nature aristocratique et
sacerdotale.
Géographiquement, La maîtrise de la Provence
apparaît
d’une
extrême
importance,
non
seulement pour le nombre de ses possessions,
mais aussi par son rôle stratégique contrôlant le
trafic de la vallée du Rhône et de Marseille, port
d’embarquement favori des croisés et des
pèlerins pour la terre sainte.
Ils firent même un premier essai dans l’Ile de
Chypre où ils s’étaient retirés après leur
expulsion de Palestine : n’ayant pu réussir, ils
voulurent le renouveler en France. Dès ce
moment, leur perte fut programmée,
par
Philippe le Bel qui convoitait leurs richesses et
qui éprouvait de justes défiances devant leur
puissance.
Cet état Templier aurait pu se constituer
effectivement soit dans les premières années de
l’Ordre où dans ses dernières après la perte de la
terre sainte car le pouvoir militaire et financier
qu’ils détenaient le leur aurait permis avec la
protection des Comtes d’Anjou/Provence, les
souverains Comtes Catalan et l’appui de la
population qui ne leur était nullement hostile. La
preuve m’en fut encore donnée lorsque je
découvris que l’arrestation des Templiers en
Provence ne se passa pas le 13 octobre 1307,

mais le 24 janvier 1308, après que Charles II de
Provence ait hésité à répondre aux menaces de
Philippe le Bel
Il est bien entendu que le Pape en ce qui le
concerne ne pouvait qu’approuvait plus où moins
ouvertement les projets royaux, car lui ne voyait
pas d’un bon œil le projet né de l’autre côté de la
Méditerranée, grâce aux nombreuses alliances
effectuées avec des non chrétien de créer une
religion unique considérant la même base des
trois religions monothéistes.
Ajoutons à ces raisons politiques, financières,
religieuses, des raisons pour les souverains
d’être jaloux : jaloux de l’apport civilisateur de
l’antiquité que par le biais des arabes, héritiers
des découvertes mathématiques, astronomiques,
médicales et littéraires venues de la Perse, de la
Grèce et de l’Egypte ancienne les chevaliers aux
blancs manteaux ramenèrent dans notre moyen
age, s’y ajoute l’appoint philosophique développé
par Platon et Pythagore qui les transforma en
côtoyant des savants, lettrés et philosophes d’un
Orient civilisé.
Voilà mes Sœurs et mes Frères arrêtons de
ressasser le passé et pensons plutôt à ce
qu’aurait pu changer nos anciens ……. Une seule
religion, donc moins de guerre de religions,
moins de morts au nom d’un Dieu quel que soit
son nom. Et politiquement parlant une Europe de
la Méditerranéé ….. avons-nous réellement
évolué ??

