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Un week-end de festivités et de 
reconstitutions historiques.

SAMEDI 4 JUIN
13h30 - 23h30

DIMANCHE 5 JUIN
10h - 18h30

Restauration sur place

1120 : les origines de l’ordre du Temple1120 : les origines de l’ordre du Temple

Les Templiers,
entre mythes et réalité

Festillésime 41Festillésime 41
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SAMEDI 4 JUINSAMEDI 4 JUIN

14h - 14h - 
15h3015h30

15h30 - 15h30 - 
18h18h

15h30 - 15h30 - 
18h18h

Début du pas d’armes - 
affrontements armés entre 
combattants : seize participants

Animations sur les campements: 
découverte des templiers, ateliers 
à pratiquer, etc.

Conférences autour de l’ordre 
du Temple et son histoire.

• • •  « Une affaire en images. Les sceaux de l’ordre du Temple 
et des acteurs du procès », par Arnaud Baudin    ⌚ 35 min.

• • •  Le procès de l’ordre du Temple, par Julien Théry    
⌚  35 min.

• • •  « Jacques de Molay, portrait d’un inconnu célèbre », 
par Philippe Josserand    ⌚  35 min.

//    Echanges avec le public    //

face à 
l’accueil

à travers 
le site

grange 
aux dîmes

18h30 - 18h30 - 
19h19h

Evocation du concile de 
Naplouse par une vingtaine
de figurants

derrière 
la grange



19h30 - 19h30 - 
20h20h

20h - 20h - 
22h22h

10h - 10h - 
11h1511h15

19h15 - 19h15 - 
20h3020h30

22h30 -22h30 -
23h1523h15

Suite du pas d’armes - séance 
de rattrapage : huit participants

Découverte de la vie de camp - 
échanges avec les compagnies.

Suite du pas d’armes - 
affrontements armés entre 
combattants : douze participants

« Les Templiers parmi nous ?», 
table ronde autour du 
« templarisme ». Dialogue avec le 
public, engagé par P. Josserand, en 
compagnie d’A. Baudin et J. Théry.

Spectacle nocturne, 
par la compagnie Taprobane

Avec la présence de huit artistes

face à 
l’accueil

à travers 
le site

face à 
l’accueil

derrière 
la grange 
aux dîmes

devant 
le site  
historique

DIMANCHE 5 JUINDIMANCHE 5 JUIN

11h30 - 11h30 - 
12h12h

Les ménestrels de la compagnie 
Tormis

à travers 
le site



12h - 12h - 
12h3012h30

Evocation du concile de 
Naplouse par une vingtaine
de figurants

derrière 
la grange 
aux dîmes

13h30 -13h30 -
 14h 14h

14h - 14h - 
 15h30 15h30

15h30 - 15h30 - 
 16h 16h

16h - 16h - 
 16h30 16h30

16h45 - 16h45 - 
 18h 18h

18h - 18h - 
 18h30 18h30

Les ménestrels de la compagnie 
Tormis

Animations sur les campements: 
découverte des templiers, ateliers 
à pratiquer, etc.

Les ménestrels de la compagnie 
Tormis

Evocation du concile de 
Naplouse par une vingtaine
de figurants

Suite et fin du pas d’armes - 
demi-finale et finale

Les ménestrels de la compagnie 
Tormis

à travers 
le site

derrière 
la grange 
aux dîmes

face à 
l’accueil

face à 
l’accueil

à travers 
le site

à travers 
le site





Les Templiers, entre mythes et réalité 
- festivités les 4 et 5 juin

Arnaud BAUDINArnaud BAUDIN est docteur de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur 
associé au Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LaMOP-UMR 8589) et 
directeur adjoint des Archives et du Patrimoine de l’Aube.

Julien THERYJulien THERY est professeur à l’Université Lumière-Lyon 2, habilité à diriger des 
recherches et directeur scientifique des Presses universitaires de Lyon. Il anime 
également La grande H., une émission d’histoire sur la webTV Le Média. 

Philippe JOSSERANDPhilippe JOSSERAND est agrégé d’histoire, aujourd’hui maître de conférences habilité 
à diriger des recherches à l’Université de Nantes. Il est un spécialiste internationalement 
reconnu de l’histoire des croisades et des ordres religieux-militaires.

Les historiens participantsLes historiens participants

Les compagnies de reconstitution invitéesLes compagnies de reconstitution invitées

La compagnie LA FLAMME BAUSSANNELA FLAMME BAUSSANNE établit un campement de reconstitution évoquant la vie 
quotidienne des Templiers au XIIe siècle.

LES SEIGNEURS D’ORIENT 1100-1118LES SEIGNEURS D’ORIENT 1100-1118 tentent de dépeindre le concile de Naplouse et la vie à 
Jérusalem au début du XIIe siècle, notamment à travers des ateliers pédagogiques.

La compagnie FRATRES IN VITAM FRATRES IN VITAM s’essaie à représenter le quotidien de l’ordre du Temple dans 
les Etats latins, sur la période bien précise s’étalant de 1187 à 1214.

Les membres d’ORDINES TERRA SANCTUMORDINES TERRA SANCTUM tentent de retraduire l’histoire et le quotidien des 
ordres religieux et militaires aux XIIe et XIIIe siècle. 

La CITÉ D’ANTANCITÉ D’ANTAN cherche à donner un aperçu de la vie quotidienne du milieu du XIIIe siècle, au 
travers de reconstitutions de costumes, d’outils et d’objets d’époque.

Evènement organisé par « La Commanderie d’Arville », association loi 1901, récépissé d’entrepreneur de spectacles n° 2019-001581
Programme imprimé par : www.printoclock.com - Ne pas jeter sur la voie publique
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