
 

Les 4 et 5 juin, la Commanderie d’Arville organise un week-end de festivités, dans le cadre de la 
commémoration d’un évènement marqueur dans l’histoire des Templiers, celui du concile de Naplouse qui 
s’est déroulé en 1120. Cet épisode constitue en effet une étape fondamentale dans la structuration de 
cette nouvelle chevalerie qui émerge alors à Jérusalem. 
 
A l’occasion de cette manifestation, une cinquantaine de « reconstituteurs » s’établissent sur le site de la 
commanderie templière, proposant aux visiteurs de découvrir l’histoire de l’ordre du Temple, ses activités, 
et le quotidien des sociétés médiévales aux 12e et 13e siècles. Une compagnie de reconstitution, « Les 
Seigneurs d’Orient – 1100 – 1118 » s’attache également à dépeindre la vie à Jérusalem à cette même 
période. Tout au long du week-end sont organisés des ateliers à destination des adultes et des enfants, 
des combats courtois entre chevaliers et des démonstrations sur les différents stands des compagnies 
rassemblées. 
 
Le samedi soir, un grand spectacle nocturne proposé par la compagnie Taprobane met en lumière 
l’ancienne commanderie templière : huit artistes présentent au public plusieurs tableaux historiques, qui 
s’enchaînent pendant 45 minutes, mêlant danse et manipulations enflammées. Le spectacle est introduit 
par un cortège aux flambeaux, à travers le site historique, mis en scène par une vingtaine de figurants. Le 
spectacle ainsi que la soirée du 4 juin sont accessibles gratuitement. 
 
Des historiens, spécialistes de l’histoire templière, interviennent également le samedi dans l’ancienne 
grange aux dîmes. Plusieurs sujets (le dernier grand-maître Jacques de Molay, le procès des Templiers, les 
sceaux de l’ordre) sont évoqués tour à tour par ces experts. Sont invités Philippe Josserand, spécialiste 
internationalement reconnu de l’ordre du Temple et des croisades, Julien Théry, directeur scientifique des 
Presses universitaires de Lyon, et animateur de l’émission La grande H. mais aussi Arnaud Baudin, 
directeur-adjoint des Archives et du Patrimoine de l’Aube. Une table ronde est par ailleurs organisée en 
soirée, à leur initiative, l’occasion d’échanges nourris autour de la question du « templarisme ». Alors… les 
Templiers sont-ils encore parmi nous ? Ces entretiens sont menés en tête-à-tête avec le public, qu’il 
s’agisse de passionnés d’histoire ou de simples novices, dans un esprit de dialogue et de convivialité. 
 



 

Les musiciens de la compagnie Tormis rejoignent l’évènement le dimanche, accompagnant la 
manifestation de leur musique festive et enjouée. L’accueil de ces musiciens est soutenu dans le cadre du 
dispositif Festillésime 41, mis en place par le Conseil départemental de Loir-et-Cher. 
 
Ce week-end de festivités est en même temps l’occasion pour l’association « La Commanderie d’Arville », 
en charge de l’animation et de la gestion de la commanderie templière, de célébrer ses vingt années 
d’existence.  
 
Le programme de l’évènement est à retrouver sur le site internet de la Commanderie d’Arville et sur les 
réseaux sociaux (Facebook et Instagram). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 4, de 13h30 à 23h30 
 et dimanche 5 juin de 10h à 18h30 
 
 
TARIFS 
· accès payant (droits d’entrée habituels) 
· mise en place d’un billet couplé pour profiter des deux journées  
· gratuité à partir de 18h30 le 4 juin 
· restauration sur place les 4 et 5 juin 
 
Profitez de la réservation en ligne pour éviter les files d’attente le jour de l’évènement ! 
 

=> Table à langer, pot dans les toilettes et micro-onde à disposition pour réchauffer le repas 
des tout-petits. 
 

 


