Commanderie « Jean de Gisors »

« Survol de l’histoire templière…
Rappel de quelques dates de l’histoire »
1101. Mariage de Hughes de Payns avec une nièce d’Henri Saint Clair
1112. Hughes De Payns rend visite à Baudouin en Terre Sainte avec une lettre d’introduction
du Comte Henri de Champagne.
1118. Les Templiers sont supposés protéger les routes des pèlerins en Terre Sainte. Baudouin
II leur donne leurs quartiers sur le site du Temple de Salomon. Le seigneur séculier était le
Comte of Champagne avec un leadership spirituel donné par St. Bernard de Clairvaux.
1120. L’éveil de la Champagne et le développement de l’artisanat.
1128. Hugues de Payns visite l’Ecosse, Balantradoch est créé sur demande du Roi David.
1129. Concile de Troyes sous l’autorité de Bernard de Clairvaux.
1136. Création de l’abbaye cistercienne de Melrose, Ecosse
1137. Une loge de maçons tailleurs de Pierre est créée pour Melrose, à St John lane,
Newstead.
1140. Création de l’abbaye Newbattle, à quatre miles de Balantradoch - Midlothian.
1147. Utilisation de la Croix Rouge de l’Ordre initiée par le pape Eugenius III.
1153. Mort de Bernard de Clairvaux.
1154. L’autorité souveraine du Grand Maître reconnue par Louis VII
1187. .Jérusalem tombe des mains des chrétiens.
1203. 6 Avril, sac de Constantinople. Des reliques importantes tombent aux mains des
Templiers ( ?). Croisade d’Orkney : les familles de Templiers écossais, y compris les Saint
Clair, rejoignent la croisade.
1274. Naissance de Robert Bruce.
1291. Avec la chute d’Acre, les Templiers sont éloignés de Terre Sainte et sont abandonnés
par quelques souverains européens.
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1297. Bataille de Stirling Bridge. L’armée écossaise sous les ordres de William Wallace défait
une force anglaise supérieure.
1297. Le déclin des pairs de Champagne.
1298. Bataille de Falkirk, Brian Le Jay le précepteur Templier anglais est tué par les archers
écossais pendant qu’il se bat aux côtés d’Edward 1, le roi anglais. Considérée comme une
rupture dans les règles l’Ordre, la tricherie de quelques lords écossais fait perdre la bataille à
Wallace et aux écossais.
1303. Bataille de Roslin* : 8,000 écossais défont 30,000 Anglais en 3 batailles le même jour.
Simon Fraser Saint Clair de Roslynn en est le commandant écossais. Robert Bruce à cette
époque est en Irlande. (NDA : Il est très difficile de trouver des preuves formelles de cette
bataille)
1306. 27 Mars: Robert Bruce est couronné roi à Scone, utilisant la « Pierre du destin » qui lui fut
donnée par l’abbé de Scone, son gardien traditionnel.
1307. 12 Octobre, La flotte Templière sous le commandement de son amiral quitte le port de La
Rochelle au milieu de la nuit.
1307. « Vendredi Noir » le 13 Octobre. Arrestation de Jacques De Molay, Grand Maître du
Temple par Philippe Le Bel.
1309. L’île de Rhodes est achetée par les Hospitaliers.
1310. 12 Mai: 54 Templiers sont brûlés sur le bûcher. 115 mourront ainsi sans aucune preuve
de culpabilité.
1311. Adam de Middleton, précepteur pour l’Ecosse est reçu par l’évêque Lamberton de St.
Andrews, qui lui offre sa protection.
1312. 3 Avril: L’Ordre est dissous par décret de Clément V. et est sujet à une répression cruelle,
sauf en Ecosse où certains Templiers ont trouvé refuge sous la protection d’un Roi
excommunié : Robert Bruce.
1312. Robert Bruce accueille l’Ordre du Temple dans une Ecosse divisée et excommuniée.
1314. 18 Mars: Le Grand Maître Jacques de Molay et Geoffrey De Charney (précepteur de
Normandie) sont exécutés.
1314. Les Templiers combattent au côté de Robert Bruce à Bannockburn le 24 Juin, jour de la
St Jean. Robert Bruce crée l’Ordre de Heridom et les Frères de la « Rosy Cross ». Devenues
ensuite Kilwinning, ils obtiennent des propriétés à Argyllshire près de Sadell Abbey. Une partie
de la flotte Templière est intégrée dans la flotte des « Seigneurs des îles et du Nord » (Saint
Clair)
1315. Robert Bruce protège l’Ordre et le Temple garde ses propriétés en écosse.
1314. Balantradoch est sous la protection des St. Clairs de Rosslyn.
1320. Signature de la déclaration d’Arbroath. Fortement influencée par l’idéal Templier, les
signataires en sont les Saint Clair de Rosslyn. Elle délivre principalement l’écosse du servage.
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1328. Février: Le Traité d’Edinburgh est signé entre les écossais et les Rois anglais
reconnaissant la souveraineté de l’écosse. Ratifié plus tard par le traité de Northampton en
Octobre 1328.
1329. Le Roi Robert Bruce meurt et est enterré à Dunfermline Abbey
(NdA : Voir Abbaye de Melrose), le rituel templier étant apparemment utilisé.
1330. Un groupe de chevaliers écossais et de templiers, sous le commandement de de Sir
James Douglas emmène le Cœur de Bruce en Terre Sainte. Ils font le pèlerinage de St
Jacques de Compostelle, et prennent part à la fameuse grande bataille de Teba Calavatra
contre les maures. Ce serait là où le nom « braveheart » est apparu, lorsque Douglas jeta le
Cœur de Robert Bruce enfermé dans une cassette en argent vers les lignes maures en disant:
« Va Cœur brave, et nous, tes chevaliers, suivront… » .
Seuls quatre chevaliers sur vingt-deux vont survivre et retourneront en écosse. Hay Saint Clair
ramène le Coeur de Bruce en écosse avec Douglas.
1331. Henry de St Clair qui combattit à Bannockburn est enseveli à Roslynn comme Grand
maître du Temple.
1333. Bataille de Halidon Hill. Adam De Vipont, Templier, est capture par Edward III. Le Saint
Crucifix est perdu pour l’écosse et maintenu dans la cathédrale de Durham.
1334. David II, Roi d’Écosse en exil auprès de la cour Française, crée la Compagnie des
Gardes d’Écosse, garde rapprochée personnelle des rois français (branche Valois) en signe de
fidélité à l’écosse. A cette époque, 2 rois d’Écosse potentiels existent : David, le 2ème fils de
Bruce, et Alexander Comyn qui avait juré fidélité à Edward III. C’’est également durant cette
période que se forme l’alliance entre l’écosse et la France. Les idéaux templiers seront
conservés par les nobles écossais. Ainsi, les nobles successeurs de la lignée des Bruce, les
Stuart, deviennent les héritiers de l’Ordre du Temple et de ses connaissances. Les Saint Clair
en deviennent une caractéristique essentielle en étant nommés échansons.
1398. Le Comte Henry Sinclair aurait voyagé d’Orkney vers la Nouvelle écosse en utilisant la
flotte et les connaissances templières. Il sera enterré comme Maître du Temple. (NDA: Voir récit
de Zennoni)
1431. Le Comte William Sinclair devient chevalier de la Toison d’Or et chevalier de la « Coquille
» (Insigne de Compostelle) que ses deux grands oncles avaient visité avec le Coeur de Bruce.
1445. Le Comte William Sinclair commence à construire la chapelle de Roslynn. (NDA :
Hypothèse: « Dans le but de protéger certains mystères du Temple et créer un Livre de Pierre
dans lequel serait gravé à jamais les idéaux de Temple »…A mettre en parallèle de ce que dit
le Père Hay dans sa généalogie des Saint Clair de Rosslyn. La chapelle est construite en
utilisant le Nombre d’Or. L’Ordre du Temple n’est jamais proscrit en écosse, ses propriétés ne
sont pas confisquées, elles sont administrées par les Hospitaliers mais jamais les titres ne
seront transférés à « l’Hôpital ». La principauté de Drem est créée. Les gardes écossais
recrutent toujours leurs membres dans les familles des Templiers écossais.
1640 Les propriétés de l’Hôpital disparaissent sous son dernier Maître, Sandilands, avec la
permission de Mary, Reine d’Écosse.
1650. La voûte de Rosslyn est scellée après l’enterrement du Comte William Sinclair, tué à la
bataille de Dunbar.
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1689. 27 Juillet, James Grahame de Claverhouse, le vicomte de Dundee, meurt à la bataille de
Killiecrankie portant la grande croix de l’Ordre.
1705. Etablissement des Statuts Généraux…
1738. Discours du Chevalier Andrew Michael Ramsay, Paris.
1742. Lord Kilmarnock et d’autres Stuart exilés montrent que les liens jacobites du Temple
existent toujours en recevant Karl Gotthelf, Baron Von Hund à L’Ordre du Temple à Paris.
1745. 24 Septembre: Le Prince Charles Edward Stuart, lui-même un supérieur Templier, donne
une soirée pour la chevalerie de l’Ordre à Holyrood Palace, Edinburgh. Cette soirée est
enregistrée dans une lettre du Duc Perth à Lord Ogilvy.
1754. Réunion au collège des Jésuites à Clermont.
1796. Alexander Deuchar devient l’héritier du legs des Templiers Jacobites.
1807. Janvier: Deuchar tient une réunion de Chevaliers du Temple à Edinburgh.
1808. 28 Mars, l’abbé Clovet, prononce l’oraison funèbre des martyrs de l’Ordre du Temple en
l’église Saint Paul de Paris.
1810 Alexander Deuchar devient Maître de « Militi Templi Scotia » et l’héritier de la lignée des
Stuart dans le Temple, office qu’il tiendra jusqu’en 1835.
1825. Guzet publie le Manuel des Chevaliers de l’Ordre du Temple.
1838. L’amiral Sir William Sydney Smith est élu Grand Maître à Paris.
1840. Le quartier général de la Légation du Magistère de l’Ordre (SMOTJ) est établi à
Bruxelles.
1853 Napoléon III reconnaît l’Ordre comme un pouvoir souverain et lui accorde le droit de
porter ses décorations sur le territoire Français.
1871. 15 Août: Le Régent Général De Verois dépose les archives de l’Ordre à la Bibliothèque
Nationale de France, Paris: (ABXIX boites 125/158.)
1894. Nouvelle déclaration de la Régence et établissement d’un secrétariat international du
Temple, disposant de pouvoirs magistraux.
1935. 8 Août: Emile Clément Joseph Isaac Vandenburg, assume le rôle de Gardien de l’Ordre
avec tous ses droits et privilèges. Le Baron Anton Leuprecht met les archives en sécurité au
Portugal, à cause de la guerre.
1942. 23 Décembre: Le Comte Antonio Campbell Pinto de Sousa Fontes, devient Régent.
1960. Le Grand Régent meurt. La régence est assurée par son fils, Fernando Campello Pinto
Pereiro de Sousa Fontes.
1961. 21 Avril: Le Régent Général confirme son Excellence le Baron Anton Leuprecht comme
chef mondial du Grand Prieuré Autonome, comme son père l’était auparavant.
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1962. Les Grands Prieurés autonomes écossais et américain sont créés par le Baron Anton
Leuprecht.
1963. « Militi Templi Scotia » devient affilié au S.M.O.T.J. mais garde son identité historique
séparée.
1995. Les représentants du Grand Prieuré d’ Allemagne et d’Autriche sont reçus par Sa
Sainteté le Pape.
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