
ARVILLE/MONTMIRAIL

Compte rendu sortie Patrimoine du 19 octobre 2022

Nous sommes ponctuels à l’arrivée à Arville. A 9h45, comme prévu, notre bus s’engage sur
le site de la Commanderie. Notre guide nous attend et nous conduit, au fil de la matinée,
dans la grange dîmière, le pigeonnier et l’église, non sans avoir auparavant planté le décor
historique du lieu : fondée par les Templiers, au début du 12è siècle, la Commanderie forme
un ensemble de bâtiments unique et reste l’une des Commanderies les mieux conservées de
France. Les Templiers s’installent à Arville vers 1128, sur un domaine de 1000 hectares. Le
lieu devient alors un domaine agricole, centre de recrutement et de formation militaire pour
les chevaliers en attente de leur départ en Terre Sainte. C’est donc aussi un lieu de vie
religieuse.Les Templiers vivront ici jusqu’en octobre 1307, date de leur arrestation décidée
par Philippe Le Bel. La Commanderie deviendra alors la propriété des Hospitaliers de Saint
Jean de Jérusalem jusqu’à la révolution de 1789. Notre guide se révèle passionné par son
sujet. Cette visite de 2 heures est très enrichissante.

Commanderie des Templiers XIIe Pigeonnier Eglise de la Commanderie

Notre déjeuner est pris chez la famille Meulemans à Saint Jean des Echelles, dans une
grande salle où se trouve également la boutique des produits de la maison à base de canards
gras.
L’’après-midi est consacré au château de Montmirail. Construit sur un promontoire, ce
château (et son parc) offre une vue sur les alentours à 360°, jusqu’à 60 kms, d’où son nom
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« Montmirail » c’est à dire « mont d’où l’on admire ». C’est d’abord une forteresse
médiévale avant de devenir le château réaménagé au 18è siècle par la Princesse de Conti.
Nous commençons la visite par la salle d’armes, les souterrains avec oubliettes et cachots,
puis nous montons à l’étage supérieur où notre guide nous présente quelques salles.

Salle des Armes

Nous nous dirigeons ensuite, par le parc, vers les anciennes écuries du château, joliment
restaurées, où nous attend un goûter gourmand avant l’intervention du taillandier Pascal
Turpin qui nous présente son métier et fabrique, devant nous, un couteau, le tout ponctué de
nombreuses anecdotes amusantes.

Parc du château de Montmirail Taillandier Pascal  à l'ouvrage

Notre excursion se termine à 18 heures, et nous reprenons notre bus pour rentrer à Nogent
Michelle Lagarde

.


