LES TEMPLIERS. Les croisades et le
trésor. Les Templiers sont membres de
l'Ordre du Temple, un ordre militaire et
chrétien issu de la chevalerie. Au 12e et 13e
siècle, les Templiers œuvrent notamment
pour mener des croisades et protéger les
pèlerins qui se rendent à Jérusalem, sous
domination turque. Afin de financer leurs
opérations, ils créent un peu partout des
monastères appelés commanderies. Philippe
IV, roi de France, n'aime guère la puissance
financière des Templiers. Bientôt il les fait
tuer après les avoir forcés à avouer leur
hérésie (photo). La fin tragique de cet ordre
et de sa richesse a fait naitre de nombreuses
légendes, notamment celle du "trésor des
Templiers". Lié à la quête du graal, ce trésor
est considérable, voire magique!

Rédacteur. David Mani.
LES CROISADES. La reconquête des
terres saintes. Du 11e au 13e siècle, les
Papes lancent neuf croisades au ProcheOrient, financées et organisées par la
noblesse. Ce sont des expéditions militaires
visant à libérer les territoires saints occupés
par les Turcs, comme par exemple
Jérusalem où se trouve la tombe de Jésus.
En échange, les croisés obtiennent des
indulgences et les terres reconquises...
Même si au fil du temps ces terres seront de
nouveau perdues.

OÙ VOIR LES TEMPLIERS?
4 GISORS. Et sa frontière normande. Au
carrefour de trois régions, la Normandie,
l'Ile de France et les Hauts de France, cette
ravissante ville de 11.000 habitants vous
invite pour un voyage au Moyen-Age. C'est
d'ailleurs de cette époque que date son
impressionnant château, un peu français, un
peu anglais, mais surtout très normand! On
raconte que dans ce château, les Templiers
auraient caché un trésor... jamais retrouvé!
A défaut de trouver le trésor, venez nicher et
dénicher de bonnes affaires en juin et
septembre lors des brocantes et videgreniers. Toute l'année, les lundis et
vendredis, Gisors fourmille au rythme de ses
beaux marchés, aux étales riches et variés,
une tradition qui remonte au 12e siècle.
Blottie entre une rivière emblématique et
deux forêts, Gisors est la ville idéale pour
celui qui aime aussi la nature, la randonnée
et la pêche. Ou tout simplement le repos et
la flânerie. Pas étonnant donc que Picasso
ait choisi de passer six années de sa vie à
deux pas de Gisors.

troisième ville de France, après Paris et
Rouen. Aujourd’hui, avec 12.000 habitants,
Provins a certes perdu sa troisième place,
mais elle a conservé tout son charme
d'autrefois. Construite en partie sur un
éperon rocheux et blottie derrière ses
remparts, la cité dresse fièrement sa tour
César, autrefois tour de guet pour surveiller
l'horizon et contrer les attaques. Ce ne sont
d'ailleurs plus les brigands qui attaquent
Provins, mais les touristes qui chaque année
s'y rendent en nombre; pour assister à ses
spectacles médiévaux, flâner dans ses rues
ou encore se faire peur dans ses tunnels...
Car Provins c'est aussi un incroyable dédale
de galeries souterraines qui relient les
édifices entre eux.

Enseigna. Apprenez une nouvelle langue.
Accom Enseigna Formation est spécialisé
dans les formations pour les salariés des
entreprises et administrations à Paris,
Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon.
Toutes nos formations sont éligibles au
Compte Personnel de formation (CPF)

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
5 PROVINS. Capitale des foires de
Champagne. Forte de ses célèbres foires de
Champagne, Provins est au Moyen-Age la

LIGNÉES DES ROIS DE FRANCE. •
Les Mérovingiens, du 5e au 8e siècle, avec
Clovis comme premier roi de France. Les
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Mérovingiens sont en fait des envahisseurs
Francs venu envahir la Gaule romaine.
• Les Carolingiens, du 8e au 10e siècle.
• Les Capétiens, du 10e au 14e siècle.
Hugues Capet est le premier des Capétiens,
et Philippe IV, le dernier. Sa mort sans
descendance causera la Guerre de Cent Ans
pour le contrôle du Royaume de France.
• Les Valois, du 14e au 16e siècle, opposés
aux Plantagenêts (les Anglais) pendant la
Guerre de Cent Ans, qui souhaitent
contrôler le Royaume de France.
• Les Bourbons, à partir de Henri IV et
jusqu'à Louis XVI. (Louis XIV, le plus
célèbre, sur la photo).
• Les Orléans. Louis Philippe Ier est le seul
représentant qui a pu régner.

BANDE NOIRE. Des destructeurs de
châteaux et d'abbayes. À partir de la
Révolution Française (1789), les biens de
l'église (abbayes) et des nobles (châteaux)
sont confisqués par l'État qui les revend.
Certains investisseurs pourris, notamment
de l'Assemblée Nationale, s'entendent pour
les racheter à bas prix et les occuper. Mais
comme les temps changent (retour à la
monarchie), ils s'empressent de découper les
domaines pour les vendre en parcelles à
bâtir. Ou bien, ils détruisent tout simplement
les édifices pour revendre les matériaux!
Cette pratique dure près de quarante ans et
fait disparaître tout ou partie de nombreux
châteaux et édifices religieux. Par exemple
l’abbaye de Royaumont (aujourd'hui en
ruines), le château de Chantilly et le château
de Sceaux (détruits, et reconstruits par la
suite). Même Notre Dame de Paris a failli
être détruite! Certaines grandes fortunes
actuelles de France sont le résultat direct de
cette spoliation...

GUERRE DE CENT ANS. 116 années de
guerres entre Anglais et Français. Cette
guerre, ou plutôt cette succession de guerres,
à duré 116 ans, de 1337 à 1454. Le terme a
en fait été inventé bien après, au 18e siècle.
Ces guerres opposaient les rois Plantagenets
(les Anglais) aux rois Valois (les Français).
Chacune de ces deux lignées royales
souhaitait contrôler le royaume de France
après la mort, sans descendance, de Philippe
IV le Bel, le dernier roi de France issu de la
lignée des Capétiens.

l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Les Templiers expliqués
simplement. Tout comprendre. C'est simple
et facile à comprendre. Templiers.
Jérusalem, ville sainte. Guerres saintes.
Turcs et musulmans. Pape. Le trésor des
templiers. Mais qui était les Templiers?
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