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L’Ordre Noir des Templiers
Dès l’Antiquité, les hommes qui avaient accumulé des connaissances se sont
regroupés en Ordre, en Cercle, en Confrérie, etc. ils se réunissaient dans des lieux secrets et
décidaient de ce qu’ils devaient transmettre et à qui. En effet, parmi ces connaissances, ils
distinguaient deux catégories :
Celles qu’ils pouvaient divulguer à l’ensemble de leurs auditeurs capables, selon eux,
de les entendre. Ils appelaient cela l’exotérisme.
Et celles qu’ils jugeaient trop en avance ou trop dangereuses et qui devaient rester à
l’intérieur d’un cercle capable de les comprendre. Cela s’appelait l’ésotérisme.
L’Ordre du Temple a fait couler beaucoup d’encre et en fera encore couler beaucoup.
Les mystères qui l’entourent nous dépassent tous par le simple fait que seuls quelques
fragments de son histoire nous sont connus.
Mais, si la grande majorité des Templiers étaient des hommes de guerre, donc
relativement peu instruits, il reste cette minorité qui a su, de par ses connaissances apprendre
au contact des autres civilisations.
Intéressons-nous maintenant à quelques coïncidences étranges.
Tout d’abord, 9 chevaliers qui séjourneront 9 ans au Moyen Orient sans recruter.
Pourtant, le but premier était bien de protéger la multitude des pèlerins se rendant à Jérusalem.
Même si ces hommes étaient les plus courageux du monde, jamais, ils n’auraient pu tenir
durant ce temps face aux razzias des Sarrasins qui attaquaient à plusieurs centaines.
189. 189 ans d’existence de l’Ordre du Temple, du moins existence connue. Encore
le 9 ! 1+8+9 = 18 = 1+8 = 9.
9000 commanderies. Ce 9 associé au nombre 1000, symbole de la multitude. C’est
aussi le nombre de personnes rassasiées par Jésus Christ en deux fois à l’aide quelques pains
et poissons.
Ce chiffre 9 est l’expression de la patience et de la méditation. Il est également
considéré comme le chiffre de l’initié. Résultat de 3x3, il représente la perfection, la puissance
virile. Il est sacré en Grèce et en Egypte. Se reproduisant par lui-même lorsqu’on le multiplie
par un autre chiffre, il symbolise la matière ne pouvant être détruite.
Quant au chiffre 3, c’est le plus sacré. Il représente la Sainte Trinité. Il est également
le chiffre de l’homme : un corps, une âme, un esprit.
Cette petite digression sur ces deux chiffres me permet maintenant d’aborder un autre
aspect de l’Ordre du temple. Comme dit plus haut, il paraît vraisemblable que des initiés aient
pu créer à l’intérieur de l’Ordre un cercle d’initiés doté d’une mission qui allait au-delà de la
protection des pèlerins et de la Terre Sainte. Ce cercle devant s’appeler l’Ordre Noir.
Historiquement, l’Ordre du temple naît en 1128. Pourtant, la mère du futur roi du
Portugal lui fait donation de 4 châteaux en 1127 !
L’idée des croisades mijotait déjà en Occident et pour cause : sur le plan politique,
de grands bouleversements interviennent :
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L’église orthodoxe se sépare de l’église romaine en 1054. En Angleterre, peu après sa
victoire, Guillaume entre en conflit avec le pape tandis que l’empereur d’Allemagne vient
même assiéger ce dernier dans Rome.
En Orient, les Turcs s’emparent d’une grande partie de l’Asie Mineure.
Constantinople est affaiblie militairement après sa défaite contre les Turcs en 1071.
Quand, en 1098, le vizir Al AFDAL reprend Jérusalem, il propose aux croisés de
s’allier à eux pour frapper les Turcs !
Qui trouve-t-on en première ligne ?
D’autres évènements impliquant ou au détriment des Templiers interviennent dès lors
sans qu’à l’époque on en connaisse la portée internationale mais à nous, avec le recul des
années…
En 1148, Everard de Barres succède à Robert de Craon. Que fait donc ce chevalier de
35 ans, redoutable combattant ? Il se retire comme simple moine à Clairvaux ! Curieuse
décision…
Bernard de Tremblay lui succède en 1150. Pourtant, lors de l’attaque d’Ascalon, il
pénètre à la tête des Templiers dans la ville et… disparait purement et simplement. Les
Sarrasins, contactés, diront qu’ils ne demandent pas de rançon pour cet homme ne sachant pas
où il se trouve !
En 1152, Alienor d’Aquitaine divorce de Louis VII. Elle épousera en secondes noces
Henri Plantagenêt. La revendication des immenses territoires par le roi de France n’est-elle
pas à l’origine de la guerre de 100 ans ?
En 1170, Henri Plantagenêt devenu Henri II fait assassiner Thomas Becket, un
Templier. Nous n’en connaissons pas la raison mais Thomas Becket s’était rendu plusieurs
fois en France et plus particulièrement dans la région de Gisors.
En Allemagne, l’apparition de Frédéric II le fondateur des Chevaliers Teutoniques va
jouer un rôle néfaste dans la destruction de l’Ordre.
En Orient, on parle du Vieux de la Montagne, sorte de mystérieux Roi du Monde
sous l’égide duquel se crée la secte des Assassins. A cette époque, ils ne l’étaient pas mais
vont le devenir, des assassins. Pourtant, même en l’absence de preuves (comme par magie ou
par hasard), cette secte deviendra un allié de taille des Templiers qu’on en juge :
Henri de Champagne, roi de Tyr, prétend au trône de Jérusalem contre l’avis des
Templiers. Il meurt la veille du vote.
Raymond de Tripoli qui veut une guerre séparée est empoisonné.
Conrad de Montferrand, un Templier, est soupçonné d’appartenir au Chevaliers
Teutoniques est assassiné en pleine rue.
Etc.
En 1187, Renaud de Chatillon trahi par les Teutoniques se fait écraser à Hattin après
avoir rompu une trêve avec Saladin.
Qui a trahi qui ? Sachant que le plan initial des Templiers était une alliance de fait
avec Saladin contre l’avis de Richard Cœur de Lion et bien entendu des Teutoniques.
L’histoire nous apprend que le Grand Maître templier, Gérard de Ridford, capturé par Saladin
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est libéré par celui-ci. Aurait-il été racheté au mépris des règles templières qui interdisaient
tout versement de rançon ?
Plusieurs évènements isolés sont à considérer dans un plan d’ensemble.
En 1243, Gengis Khan bat très sévèrement les Turcs.
En 1244, Début de la croisade contre les Cathares.
1249. Saint Louis est battu à la Mansourah en Egypte et fait prisonnier. Les
Templiers refuseront de payer la rançon royale.
1250. les Mongols sont devenus très puissants. Il paraitrait même qu’une alliance ait
été signée entre eux et les Templiers en vue d’abattre un ennemi commun, le sultan d’Egypte
(alors qu’un traité signé entre Templiers et Arabes existait déjà) !
A qui profite toute cette agitation ? N’y aurait-il pas un plan secret, un plan qui se
résumerait par Voir, Apprendre, Comprendre, Améliorer ?
Les Templiers monnayeront très chèrement leur participation. Contre des avantages
financiers, des places-fortes, des villes, ils développeront ainsi un ordre omniprésent dans
toutes les actions. Cette omniprésence, cette puissance à la fois militaire mais surtout
financière se retournera finalement contre eux. Mais continuons sur leurs traces.
Voir, Attendre, Comprendre, Améliorer.
Les Templiers sont considérés comme des chevaliers très lourdement armés. Leurs
colonnes en ordre de bataille sont réputées invincibles… seulement quand elles ont eu le
temps de se préparer. Leurs ennemis utilisent, eux, une cavalerie légère, rapide et donc
meurtrière. Les Templiers verront, attendront, comprendront et amélioreront cette technique.
Grâce à cela, la bataille de Montgisard est une victoire éclatante.
Voir et comprendre.
Qui transporte les pèlerins et les soldats ? Au début, Vénitiens et Génois, puis l’on
s’aperçoit que des chantiers navals vénitiens sont créés avec l’argent templier mais naviguent
sous pavillon vénitien. Cela permet de faire payer à l’aller et de ramener au retour des
marchandises qui se vendront très cher en Occident, mais aussi, très certainement, des érudits,
des mathématiciens, en fait des savants. Avec pour mission d’enseigner dans les
commanderies ceux qui étaient capables d’entendre et de comprendre.
Le plan secret se dessine : une infrastructure financière et immobilière protégée par
une superstructure militaire. Infrastructure qui tiendra compte de tous les courants religieux et
philosophiques du monde connu.
Voir et attendre.
Autres pistes, pour l’instant inexplorées pas par manque de recherches mais par
manque de documents. Ce qui paraît normal pour un Ordre secret.
Everard de Barres succède à Robert de Craon en tant que Grand Maître. Quelle est sa
première décision de Grand Maître ? Il renonce à sa charge et part en tant que simple moine à
Clairvaux. Il a 35 ans et il était considéré comme un redoutable guerrier. Que fait-il alors à
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Clairvaux ? Voyage-t-il simplement revêtu de la robe de bure ? S’il voyage, où va-t-il ainsi
protégé. S’il étudie à Clairvaux, qu’étudie-t-il ?
Lui succède alors Bernard de Tremblay. Lors de l’attaque d’Ascalon, alors qu’il y
entre à la tête de ses troupes, il disparaît purement et simplement. La victoire étant acquise, les
Templiers essaient de trouver son corps mais en vain. Interrogés, les Sarrasins nient avoir fait
le Grand Maître prisonnier. Qu’est-il donc devenu ?
Comprendre, Améliorer.
Les dons, legs et héritages sont donnés aux Templiers. Et en moins de 20 ans, cette
mosaïque de terres, de bois, d’étangs, de villages, de prairies va se trouver rassemblée en un
vaste réseau foncier et immobilier en vendant les propriétés éloignées et achetant celles plus
proches.
A combien peut-on estimer le nombre de Templiers, nombre comprenant tous les
servants du Temple.
60 abbayes avec 90 moines chacune.
80 cathédrales nécessitant 400 hommes de tous corps de métier.
9000 commanderies avec 25 personnes chacune.
Avec comme patrimoine foncier global de 4 millions d’hectares !
Ainsi, on arrive à un nombre impressionnant de 260 000 personnes ! C’est une
véritable armée en marche avec 3 divisions distinctes : ceux qui prient, ceux qui bâtissent et
ceux qui combattent.
A l’appui de ces chiffres, on peut donc parler d’un véritable empire templier. Et si cet
empire templier était le but ultime de cet Ordre Noir ?
Et quel est l’empire qui toucherait celui des Templiers ?
Celui de Gengis Khan avec ses hordes de Mongols. Quand on sait que les Templiers
se sont enfoncés en ambassadeurs jusqu’à Samarcande en plein cœur de l’empire mongol…
Templiers et Mongols ont très vraisemblablement dû se rencontrer et pourquoi pas
parlementer…
Quelques dates tendraient à le prouver :
1262. les Mongols atteignent Mossoul détenue par les Mamelouks turcs.
1271 ils recommencent leurs raids et prennent Damas qu’ils perdront.
1277. en Syrie, les Mongols reçoivent l’aide des Templiers (qui se battent pourtant en
Hongrie contre d’autres Mongols) contre le sultan d’Egypte. Il n’y a ni vainqueur ni vaincu,
chacun regagnant ses bases. Etrange comportement quand même.
1299. les Templiers sont repliés à Chypre. Ghazaï, chef mongol renommé, attaque et
prend Alep et surtout Damas. Il va tenir cette dernière durant 2 ans. Attendrait-il quelqu’un ?
Des Templiers peut-être qui, en débarquant ouvriraient un second front en Orient ?
Une lettre de Jacques de Molay à Edward 1er d'Angleterre, datée du 8 avril 1301, informa le
roi des troubles rencontrés par Ghazan, mais annonçant son arrivée prévue à l'automne :

« Et notre couvent, avec toutes nos galères et les tarides (galères légères) a été
transporté à l'île de Tortosa en attendant l’armée de Ghazan et ses Tartares. »
-

Jacques de Molay, lettre à Edward I, le 8 avril, 1301
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En novembre 1301, le pape Boniface VIII a accordé officiellement Ruad aux
Templiers. Ils renforcent ses fortifications et installent une force de 120 chevaliers, 500
archers et 400 fonctionnaires comme garnison permanente. Il s'agissait d'un engagement
considérable: "près de la moitié de l'effectif normal [des Templiers] pour le Royaume de
Jérusalem du XIIe siècle". Ils étaient sous le commandement du maréchal templier
Barthélemy de Quincy.
1303. Jacques de Molay débarque à Tortosa où il restera durant 3 mois. Pourquoi
puisque le royaume de Jérusalem n’existe plus depuis la chute de Saint Jean d’Âcre et
l’évacuation de la dernière forteresse templière de Château-Pèlerin ? Y aurait-il attendu
quelqu’un ? Quelqu’un qui n’est jamais venu ?
Ainsi donc, on peut se poser la question de savoir ce qui serait advenu de cette
politique internationale si la 9ème Croisade avait eu vraiment lieu. Cette croisade souhaitée par
les Mongols puisqu’ils envoyèrent des dignitaires dont un certain Buscarel auprès du pape, de
Philippe Le Bel et même en Angleterre.
N’avait-on pas crié haut et fort que Kubilaï Khan s’était converti ?
Où donc se situe cet Ordre Noir dans tout cela ? Dans les alliances, dans les
trahisons, les retournements de situations militaires ou diplomatiques ? Qui armait les mains
des fameux assassins qui, je l’ai signalé, débarrassaient les Templiers de leurs rivaux, Turcs
ou Chrétiens sans distinction ?
Depuis quand existe-t-il ? A-t-il vraiment été créé en même temps que l’Ordre du
temple ou alors l’Ordre du temple a-t-il été créé pour couvrir les agissements politiques de cet
Ordre Noir visant à la création d’un royaume templier ?
On est en droit de se poser la question à la lumière de quelques évènements.
La 1ère Croisade, chef d’œuvre d’impréparation est un fiasco. Jérusalem est prise en
1099, ça, c’est l’histoire officielle. Alors, pourquoi le vizir Al Adjal propose-t-il au Grand
Maître templier un partage du Proche Orient en 1097 ? Mais comme l’affaire s’ébruite…
En 1129 soit un an après la bulle pontificale autorisant la création de l’Ordre du
Temple, le Vieux de la Montagne propose de donner Damas aux Templiers. Se connaissaientils ? Si oui, depuis combien de temps ?
En 1291, lors de la bataille de Saint Jean d’Âcre, il est un épisode seulement raconté
par les Arabes. Chaque ordre militaire avait un quartier à défendre. Pourquoi l’assaut principal
se déroula-t-il sur le quartier des Templiers et plus précisément sur une tour qui fut appelée
plus tard la « Tour Maudite ». Bien sûr, les attaquants voulaient détruire leurs ennemis mortels
car en éliminant leur corps ils éliminaient également leur esprit. Pourtant, le sultan d’Egypte
aurait été prévenu que les Templiers détenaient des secrets formidables dans cette fameuse
tour. Qui lui avait glissé cela à l’oreille ?
Qu’y avait-il donc dans cette tour qui nécessitait sa prise à n’importe quel prix ? Il
fut dit que des vaisseaux vénitiens parvinrent à s’enfuir emmenant dans leurs flancs quelques
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individus certes, mais aussi des coffres remplis de livres et d’autres choses, le tout sévèrement
gardé avec pour destination l’île de Chypre qui deviendra le siège des Templiers.
Sur le plan financier à partir de 1250, la guerre coûte extrêmement cher aux
Templiers et l’arrivée de nouveaux combattants se fait au ralenti. Alors ils vendent au Roi
d’Angleterre ou à de riches seigneurs : il faut payer les mercenaires. Quant aux flottes
(Atlantique et Méditerranée), elles aussi font plonger la trésorerie. Bien sûr, les denrées rares
transitent toujours mais la flotte égyptienne s’enhardit de plus en plus. Quand on vend ses
actifs ; c’est pour du court terme jamais pour assurer un long terme. C’est ce que certains ont
qualifié de trahison, une pièce importante au dossier qui les conduira à leur perte.
L’Ordre du Temple disparut, officiellement, en 1314 avec le bûcher du dernier Grand
Maître connu, Jacques de Molay. Il me reste simplement à dire comme le dit si justement
Jacques Rolland (source importante de ce document) :
« Les Templiers, du moins ceux de l’Ordre Noir étaient des hommes chez qui la
connaissance prévalait sur la Foi ». Le rêve avorté (des Templiers aidés par les Ismaéliens et
les Kabbalistes d’avoir un souverain régnant sur les 3 religions monothéistes autant en
Occident qu’en Orient avec comme but final un courant social, économique et spirituel), n’est
resté qu’un rêve même s’il fut parfois à un doigt de se réaliser.
L’Ordre Noir existe-t-il encore de nos jours ? Si oui a-t-il conservé ses aspirations
originelles ?

