
 

 
 

 
 

 
 
 
Une société protestante établie en Palestine 

La Société des Templiers est un courant religieux protestant d'Allemagne, fondée au milieu du 
XIXe siècle par Christoph Hoffman dans la région allemande du Wurtemberg. Ses membres 
prônent le retour aux sources du christianisme et la création d'implantations urbaines et 
agricoles en Palestine. En 1858, les Templiers sortent de l'Église luthérienne et fondent la Société 
des Templiers, comptant alors 5000 membres. 

En 1869, ils fondent une implantation dans la banlieue de Haïfa et une seconde dans celle de 
Jaffa, connues plus tard sous le nom de "quartiers allemands". En 1872, la Société des Templiers 
fonde un village agricole près de Jaffa du nom de Srouna (emplacement actuel du quartier général 
de Tsahal). En 1878, elle crée le quartier allemand de Jérusalem.  

Malgré leur faible nombre dans le pays, les Templiers n'en contribuent pas moins au 
développement des techniques modernes agricoles en Palestine.  

Compromissions avec le nazisme 

Les Templiers installés alors en Palestine entretiennent des relations régulières avec leur pays 
d'origine, l'Allemagne. Avec l'arrivée des Nazis, nombreux parmi les Templiers de Palestine, et 
principalement les jeunes, sont ceux qui adhèrent au parti national-socialiste et qui espionnent le 
pays pour le compte de l'Allemagne. En 1932, le parti nazi est créé en Palestine. 

Les jeunes templiers ralliés au nazisme participent, aidés par des groupes armés arabes, aux 
événements sanglants de 1936-1939, fomentés à l'encontre des membres du Yishouv. 

Avec la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, tous les membres de la Société des 
Templiers sont arrêtés par les Britanniques et rassemblés dans des camps d'internement, jusqu'à 
leur expulsion vers l'Australie. Il ne leur sera jamais permis quelque réinstallation que ce soit en 
Israël. 

Les propriétés foncières laissées dans le pays par la Société des Templiers seront prises en 
compte dans le cadre des arrangements conclus après la guerre entre l'Allemagne et l'État 
d'Israël. 

 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Templiers 

Un courant religieux allemand en Palestine 
 

La Société des Templiers 
 
La Société des Templiers est fondée au XIXème siècle en 
Allemagne et préconise pour ses fidèles l’installation en 
Palestine.  
Compromis avec le nazisme, ils sont expulsés après la 
deuxième guerre mondiale. 

Un templier en costume 

 


