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Mot du Président
Bonjour à tous,
Ce mois d’octobre nous apporte bien plus qu’un
simple changement de saison. Il est marqué par le
départ de Caroline LE BELLER, notre Chargée de
mission Animation du patrimoine.
Pendant 8 années, elle a partagé avec nous sa passion pour le patrimoine guémenois. Elle nous a
emmenés à la découverte de la petite et de la
grande Histoire à travers une programmation toujours plus riche. Elle passe aujourd’hui le flambeau
à Mewen PÉREZ, que vous aurez l’occasion de rencontrer lors des évènements à venir.
Vous trouverez dans cette nouvelle lettre info un
podcast vidéo en lien avec la prochaine conférence, ainsi que le compte-rendu de celle du mois de
septembre.
Vous en souhaitant une agréable lecture.
Jean-Charles LOHÉ

Animation à venir

17 octobre de 10h30 à 12h
« L’étranger en Bretagne à la fin du Moyen Âge »
Au Moyen Âge, la Bretagne accueille de nombreux
étrangers. Certains ne font que passer, mais d’autres y séjournent durablement et finissent par y
demeurer, voire se fondent dans la société bretonne. De ces contacts, découlent des attitudes parfois ambivalentes. En fonction des circonstances et
des lieux, l’étranger peut être bien accueilli,
contrôlé, suspecté ou détesté. Quel statut lui a-ton accordé? Les autorités ont-elles eu tendance à
intégrer ou à exclure? Quelles représentations accompagnent l’image de l’autre?
Horaires : 10h30-12h
Intervenant : Laurence MOAL, Professeur agrégée
d’histoire et de géographie et Docteur en histoire
médiévale. Chercheur associée au Centre de Recherche Bretonne et Celtique (CRBC).
Lieu : Ciné Roch Guémené-sur-Scorff
Tarif : participation libre

Pour aller plus loin…
L’historien et youtubeur québécois Laurent Turcot
adapte en vidéo certains articles du collectif Actuel
Moyen Âge, qui œuvre pour la diffusion de la recherche historique médiévale. En lien avec la
conférence du mois, la vidéo « Étranges étrangers
au Moyen Âge » propose de revenir en quelques
minutes sur la figure de l’étranger dans la société
médiévale, cet individu qui parle une autre langue
ou pratique une autre religion. L’historien revient
également sur l’accueil réservé à cet individu omniprésent dans la société mais dont on se méfie
toujours à cause de sa différence.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Vous retrouverez l’ensemble des vidéos de Laurent
Turcot sur sa chaine « L’Histoire nous le dira », et
les articles correspondants sur le site du collectif
Actuel Moyen Âge.
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#2 Conférence du 12.09.2021

Zoom sur…

LE
LIVRE
DU
MOIS!
Le Moyen Âge sollicite sans cesse notre imaginaire.
Mais cet ouvrage se propose justement de déconstruire les idées préconçues que nous avons au sujet de cette période, en nous montrant à quel
point le Moyen Âge a influencé notre histoire et
notre civilisation, tout en nous plongeant au cœur
de l’organisation sociétale médiévale et de sa vie
quotidienne.
D. Péricard-Méa, Le Moyen Âge, Ed.Gisserot, 128
pages, 5€00. En stock aux Bains de la Reine.

Nos horaires
En octobre, nous vous accueillons au Musée « Les
Bains de la Reine » du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30.

En un clic!
Facebook - Site internet - nous contacter

« Les chevaliers Templiers et Hospitaliers en Bretagne » présentée par Steven LEMAÎTRE, et résumée
par Jean-Paul ELUDUT.
Les ordres religieux militaires du Temple et de
l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem se sont implantés en Bretagne dès le second quart du XIIe
siècle. Les donations et les privilèges qui leur ont
été octroyés tout au long des XIIe et XIIIe siècles
participèrent à l’essor de leurs établissements et à
leur intégration dans la société bretonne.
Cette conférence se propose d'aborder majoritairement l’architecture religieuse et résidentielle
ainsi que la production artistique qui ont émergé
des commanderies bretonnes à partir du XIIe siècle
et plus volontiers dans les derniers siècles du
Moyen Âge.
Il est fréquent d’entendre qu’en Bretagne il ne reste presque plus de vestiges de l’existence des ordres religieux militaires. En fait les Archives Départementales bretonnes contiennent des liasses et
des liasses de documents : en quelques semaines
l’auteur a trié des milliers d’archives qu’il a résumées en plus de 4000 folios. La conférence d’aujourd’hui est le résultat de la confrontation de ces
archives avec une enquête de terrain sur l’ensemble de la Bretagne historique.
Institués après la prise de Jérusalem au cours de la
première croisade, les États latins se sont trouvés
très rapidement menacés par les armées musulmanes. Pour les défendre, Hugues de Payns, fonde
en 1119, la milice des « Pauvres Chevaliers du
Christ » qui deviendra dix ans plus tard l’ordre des
Templiers. En 1127, 1128 et une partie de 1129, il
parcourt l’occident à la recherche de soutiens moraux et financiers. Les donations affluent et un réseau efficace se met en place.
En 1312, l’ordre des Templiers sera dissous et c’est
celui des Chevaliers de St-Jean de Jérusalem qui
récupèrera toutes leurs possessions.
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L’ordre est composé de « frères », dont une dizaine
d’entre eux seulement nous sont connus et ceci
uniquement par leur prénom. On connaît mieux les
Commandeurs qu’on désigne dans les archives par
les termes « Magister » ou « Préceptor ». Ces dignitaires dirigeaient un ensemble d’établissements.
Steven Lemaître pense que la population des frères templiers ou hospitaliers ne devait pas être
importante en Bretagne. On envisage 2, 3, ou 4
frères au maximum par établissement. Leur patrimoine immobilier, lui-même, ne devait pas être
très vaste. Il est vrai que leurs possessions étaient
nombreuses mais, pour la plupart, elles étaient
peu étendues. Les établissements urbains étaient
très rares et plutôt hors les murs sauf à Lamballe
et à Nantes où le Temple de Ste-Catherine devait
être situé intramuros. 83% des implantations rurales étaient situées à l’écart des pôles paroissiaux.

Vue extérieure des ruines encore en élévation, église de
la Madeleine, Clisson, CC.

S’ils possédaient la prééminence dans certaines
chapelles, certaines églises trèviales et paroissiales,
les Commandeurs en étaient avant tout les seigneurs spirituels. Ils ont peu influé sur l’architecture religieuse de leurs églises et de leurs chapelles.
On peut cependant noter qu’on retrouve souvent
un plan rectangulaire à nef unique, parfois achevé
d’une abside. Les églises et chapelles sont systématiquement entourées d’un cimetière. Leurs dimensions plutôt restreintes montrent qu’ils ne devaient abriter que peu de fidèles.
En Bretagne, il existe 3 territoires : celui de La
Feuillée, celui de La Guerche, et le Temple de Carentoir ; le Temple de Clisson, lui, est isolé géographiquement.

L’architecture religieuse
Quelques églises et chapelles des Chevaliers de StJean existent toujours : l’église St-Jean-Baptiste du
Temple de Carentoir (56), l’église de la Madeleine à
Clisson (44) dont la partie romane est toujours debout. Vers 1200, on trouve Le Croisty (56) dans les
terres des Hospitaliers. Le plan de l’église St-JeanBaptiste du Croisty montre un défaut dans l’alignement des deux bras du transept. Cela incite à supposer qu’ils sont postérieurs à la construction de
l’édifice. À l’origine elle pouvait donc être rectangulaire, à une seule travée. Le chevet est très peu
saillant à murs plats.

Plans de l’église Saint-Jean-Baptiste, Le Croisty.

On retrouve aussi l’église St-Jean-Baptiste du Guerno (56), la chapelle du Temple de Haut à Limerzel
(56). La chapelle du Temple de Fescal, elle, a disparu. Steven Lemaître a retrouvé sur les lieux deux
belles stèles (funéraires ?) ornées chacune d’une
croix pattée en relief.

L’architecture civile, les manoirs chefslieux de Commanderies.
Le Commandeur n’a vraisemblablement jamais
habité le manoir de St-Jean Balavan qui a entièrement disparu (29. Plouvien). Sa chapelle St-Jean,
elle, est toujours debout mais a été considérablement modifiée depuis sa construction.
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À Lannouée en Yvignac-La-Tour (22), le manoir a
disparu. La nef de la chapelle a été arasée mais sa
base a été dégagée lors de fouilles archéologiques
qui l’ont datée du XIIe siècle et mis en évidence la
présence d’un cimetière.

Perspective cavalière du manoir commandal de PontMelvez, AD22 H509, © S. Lemaître et Région Bretagne.

Vestiges de la clôture du cimetière (?), Temple de Lannouée, Yvignac-la-Tour, © S. Lemaître et Région Bretagne

Le manoir du Palacret à St-Laurent (22) était la résidence principale des Commandeurs de La Feuillée.
Il est abandonné à la fin du XVIIIe siècle et tombe
en ruine. Mais son emprise est connue et un sondage archéologique a récemment mis au jour une
cave semi-enterrée et des trous de boulins qui soutenaient le plancher d’une chambre. Steven Lemaître a rassemblé suffisamment d’informations pour
réaliser une maquette de ce manoir.

Le manoir du Temple de la Guerche (35), en grande
partie disparu, rassemble sur le cadastre du XIXe
siècle les aménagements communs aux autres manoirs bretons : logis principal, logis secondaire,
chapelle, écurie-étable, douves, vivier… Il ne subsiste que le logis principal avec salle basse et chambre haute, cheminée sur mur gouttereau
(antérieur au XVIe siècle).

Le manoir du Temple, La Guerche-de-Bretagne - photographie ancienne, fond privé. , © Steven Lemaître et
Région Bretagne.

Plan du manoir du Palacret, Terrier de la commanderie
de La Feuillée, 1705 (A. D. de La Vienne, 3H1 444), © S.
Lemaître et Région Bretagne.

Du manoir de Pont-Melvez, il ne reste que peu de
vestiges. Une perspective cavalière, unique, en
donne une bonne idée.

Vue générale contemporaine du Manoir du Temple, La
Guerche-de-Bretagne, © S. Lemaître et Région Bretagne.
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Le manoir du Temple de la Coëfferie à Messac (35)
a conservé de beaux restes issus d’une série de
travaux échelonnés du XIVe au XVIIe siècle. Des vestiges de ses dépendances, moulin, bief, maison à
four, chapelle existent toujours. Dans cette dernière, Steven Lemaître a découvert les vestiges d’une
peinture murale représentant un Christ au Tétramorphe, des motifs géométriques et des personnages qu’il date du XIIe siècle, « coïncidant avec
l’installation de l’Ordre du Temple en Bretagne ! ».

En complément…
En librairie
Régine PERNOUD, Les Templiers, Que sais-je? n°1557,
éd. PUF, Paris, 2018.

Guillotin de CORSON, Les
Templiers en Bretagne et les
hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, éd. Yoran
EMBANNER, 2006.
Vue générale du manoir de La Coëfferie, angle sudouest, Guipry-Messac, © S.Lemaître et Région Bretagne.

Sur le web
Élie LAMBERT, L’architecture des Templiers, Bulletin
Monumental, tome 112,
1954.
Bief du moulin du Temple du manoir de La Coëfferie,
Guipry-Messac, © S. Lemaître et Région Bretagne.

Steven Lemaître a conclu sa conférence en souhaitant que les ordres militaires retiennent un jour
plus l’attention des chercheurs que celle des folkloristes.

Disponible sur Persée, le
portail de revues scientifiques en libre accès : Partie 1
et Partie 2.

En réponse aux questions du public, M Lemaître a
précisé qu’avant le XVe siècle, on trouve peu d’archives relatives aux soins à la population apportés
par les Ordres Militaires. A contrario, on reproche
au cours d’un procès, à Nantes, aux Templiers de
ne pas nourrir les pauvres…
Avant le XIVe siècle, on ne trouve rien, non plus,
sur la quévaise, le mode d’exploitation des terres
mis en œuvre par certains ordres ecclésiastiques.

France Culture propose en podcast la conférence
de Philippe Josserand « Les Templiers, la naissance du premier ordre militaire de l’histoire ».
Durée: 1h20.
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