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Évrard des Barrès est le troisième maître des 
Templiers et gouverne l'ordre de mars 1147 à 1152. Il 
est déjà un des principaux dignitaires de l'Ordre du 
Temple lorsque il décède, en janvier 1174. Evrard des 
Barrès embrasse à son retour la vie monastique à 
Clairvaux et abdique en 1152 malgré les pressions des 
templiers pour qu'il reste à leur tête.

Dès l'origine de la croisade, l'expédition est une 
entreprise féodale réservée à la chevalerie. 
L'accomplissement du vœu de croix devient une étape 
indispensable à la formation du parfait chevalier. Dans 
l'imaginaire chevaleresque, le christ devient le parfait 
seigneur pour lequel on peut se sacrifier. Le chevalier 
croisé est donc un miles christi, « chevalier du Christ ». 
Les chroniqueurs comparent les croisés au peuple élu 
qui écrit une nouvelle histoire sainte. Les prédicateurs 
n'hésitent pas non plus à parler des richesses qui 
attendent les croisés en Terre sainte. Ils parlent d'une 
terre riche et fertile qui comblera leurs espérances.
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Translation with Google ***
Ouvrard of the bars is the third Master of the 
Templars and governs the order in March 1147 to 
1152. It is already one of the principal dignitaries of 
the Order of the Temple when he died in January 
1174. Everard of Barres to embrace the monastic life 
he returned to Clairvaux and abdicated in 1152 
despite the pressures of the Templars to remain at 
their head.

From the beginning of the crusade, the expedition is a 
company dedicated to feudal chivalry. The fulfillment 
of the vow of the cross becomes an essential step in 
the formation of the perfect knight. In the imaginary 
chivalrous, Christ became the perfect gentleman to 
which one can sacrifice. The crusader is a miles 
Christi, "knight of Christ." The chroniclers compare 
the Crusaders to the chosen people who wrote a new 
sacred history. The preachers not hesitate to talk about 
the riches that await the Crusaders in the Holy Land. 
They speak of a rich and fertile soil that will meet their 
expectations.
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