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À la rencontre
des Templiers
Un parcours proposé
par l’association
Passion Patrimoine

Dossier de presse
1

À la rencontre des Templiers

Passion Patrimoine
met à votre disposition cette
exposition unique au monde.
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À la rencontre des Templiers
MATÉRIELS PROPOSÉS

- 15 roll-ups : Histoire - Implantation - Procès

Tout public

- 125 panneaux : les commanderies
- 4 vitrines : sceaux et fers de lance
- 10 maquettes d’engins de siège

Exposition d’intérieur

- 3 maquettes de charpentes
- 2 mannequins de Templiers

Gardiennage obligatoire

- 7 heaumes (3 camails & supports)
- 10 armes (épées, dagues, hache…)

- Haubergeon, cotte de plates et boucliers
- 2 décors muraux

Chapitres dissociables
Objets séparables

- Drapeaux, oriflammes, supports…
CONDITIONS DE PRÊT
Chaque demande est étudiée en fonction du projet
envisagé (espace, durée…)
- Transports et assurance sont à la charge du preneur
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À la rencontre des Templiers
HISTOIRE – IMPLANTATION - PROCÈS
LISTE DES CHAPITRES
1. La fondation
2. L’organisation
3. Les maîtres
4. La vie conventuelle
5. Les armoiries
6. Les sceaux
7. L’implantation du Temple
8. La commanderie rurale
9. La commanderie urbaine
10. Les maisons de combat
11. Les finances
12. La marine
13. La chute
14. Carte des possessions templières
15. Plans de chapelles templières

Descriptif
- 13 roll-ups verticaux : 200 x 85 cm
- 2 roll-ups verticaux : 200 x 100 cm
- Imprimés en quadrichromie
Disposition
- Les roll-ups sont posés sur le sol
Conditionnement
- Chaque roll-up est livré dans une housse
munie de poignées de transport
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À la rencontre des Templiers
LES COMMANDERIES
NOMBRE DE PANNEAUX PAR PAYS
Liste sur demande

France

87

Allemagne

1

Angleterre

2

Belgique

17

Espagne

5

Israël

3

Italie

2

Liban

2

Luxembourg

1

Portugal

2

Syrie

2

Turquie

1

Descriptif
- 125 panneaux en forex de 3mm
- Format vertical : 100 x 60 cm
- Illustrés de photos, plans, dessins…
Disposition
- Les panneaux sont percés de deux trous
pour faciliter leur accrochage
Conditionnement
- Caisse de transport : 105 x 64 x 7 cm
- 14 panneaux par caisse
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À la rencontre des Templiers
MAQUETTES D’ENGINS DE SIÈGE
LISTE DES MAQUETTES
Mangonneau à roues de carrier

Lxlxh
124 x 114 x 100 cm

Bélier

124 x 57 x 61 cm

Catapulte

97 x 82 x 61 cm

Balistes : Biffa, Bricole, Calabre

124 x 89 x 61 cm

Balistes : Onagre, Catapultes…

124 x 77 x 59 cm

Chèvre + Grue médiévale

124 x 67 x 61 cm

Échelle d’assaut + Tonnelon

124 x 67 x 61 cm

Scorpion + Arbalète à tour

124 x 89 x 61 cm

Trébuchet

124 x 103 x 96 cm

Campement médiéval

124 x 112 x 60 cm

Descriptif
- 10 ensembles de maquettes
- Collection unique
- Échelle : 1/10
- Réalisation : André Chapelle
Disposition
- Le capot de protection de chaque maquette
sert de support à celle-ci.
Conditionnement
- Chaque maquette est protégée par un
capot équipé de poignées de transport.
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À la rencontre des Templiers
MAQUETTES DE CHARPENTES
LISTE DES MAQUETTES

Lxlxh

Charpente de la chapelle
du Temple d’Avalleur (Aube)

200 x 92 x 90 cm

Charpente du chœur de la
chapelle de la Villedieu
(Yvelines)

73 x 80 x 46 cm

Charpente du bâtiment des
Gardes de la commanderie
de la Villedieu (Yvelines)

123 x 71 x 50 cm

Descriptif
- 3 maquettes
- Pièces uniques
- Essences de bois respectées
- Réalisation : James Royer
Disposition
- Le capot de protection de chaque maquette
sert de support à celle-ci.
Conditionnement
- Chaque maquette est protégée par un
capot équipé de poignées de transport.
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À la rencontre des Templiers
VITRINES DE SCEAUX & DE FERS
LISTE DES VITRINES
Vitrine de sceaux

Lxlxh
80 x 30 x 6,5 cm

Descriptif
- 3 vitrines de sceaux
- 1 vitrine de fers
- Sceaux reproduits à l’échelle 1/1
- Collection de fers véritables

Vitrine de sceaux

80 x 30 x 6,5 cm

Disposition
- Les vitrines sont à poser sur des tables.
Conditionnement
- Les vitrines sont transportées dans deux
coffres anciens.

Vitrine de sceaux & épinglettes

80 x 30 x 6,5 cm

Vitrine de fers

80 x 30 x 6,5 cm
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À la rencontre des Templiers
MANNEQUINS
TEMPLIERS EN HABITS…
…DE MAISON

…DE COMBAT

Descriptif
- 1 mannequin de Templier en habits de
maison : 180 cm – Caisse : 202 x 79 x 82 cm
- 1 mannequin de Templier en habits de
combat : 190 cm – Caisse : 192 x 60 x 51 cm
- Reproductions fidèles avec armes et
vêtements
- Réalisation : Atelier Claymore
Disposition
- Les mannequins sont posés sur le sol.
Conditionnement
- Chaque mannequin est livré dans une
caisse munie de poignées de transport.
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À la rencontre des Templiers
HEAUMES & CASQUES
PROTECTIONS DE LA TÊTE

Descriptif
- 7 heaumes fournis avec supports
spécifiques et cartels
- 3 camails avec 3 coiffes de protection
- Reproductions (XIIe-XVe siècles)

Chapel de fer
Cervelière à nasal

Disposition
- Chaque heaume a un support spécifique et
doit être posé sur une table.
- Ne doit pas pouvoir être touché !
Conditionnement
- Chaque heaume est livré huilé, emballé
dans un sac plastique.
- Deux sacs de transport regroupent tous les
heaumes.

Cervelière

Grand heaume

Spangenhelm à vantail

Grand heaume
Demi-heaume
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À la rencontre des Templiers
COTTES & BOUCLIERS
PROTECTIONS DU CORPS
Haubergeon placé sur un
support et sous la cotte de
plates…
…ou haubergeon
suspendu

Descriptif
- 1 haubergeon riveté (cotte de mailles)
- 1 cotte de plates
- 10 boucliers (60 x 70 cm) représentants les
armoiries de maîtres du Temple
Disposition
- L’haubergeon et la cotte de plates sont
exposés sur un support (fourni)
- L’haubergeon peut être suspendu
- Les boucliers doivent être suspendus
- Ne doivent pas pouvoir être touchés !
Conditionnement
- L’haubergeon est huilé, protégé par un tissu
et livré dans une caisse bois
- Les boucliers sont rangés dans deux caisses
en bois

Cotte de plates

Boucliers armoriés
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À la rencontre des Templiers
ARMES BLANCHES
QUELQUES REPRODUCTIONS

Descriptif
- 9 armes blanches
- 3 supports spécifiques avec cartels
- Reproductions (XIIe-XVe siècles)

Épée fantaisie
Épée du XIIe siècle
Hache de piéton
Dague

Goupillon
Dague fantaisie

Disposition
- Chaque arme a son emplacement
spécifique sur le support
- L’ensemble peut être posé au sol ou sur une
table
- Ne doit pas pouvoir être touché !
Conditionnement
- 1 caisse de transport : 126 x 62 x 7 cm

Épée du XIIe siècle
Épée du XIVe siècle
Batarde du XIVe siècle
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À la rencontre des Templiers
DÉCORS MURAUX
DEUX DÉCORS PEINTS

Descriptif
- 1 décor vertical représentant le port de La
Rochelle, composé de 4 panneaux
- 1 décor vertical représentant la salle
voûtée d’une commanderie, composé de 4
panneaux
Disposition
- Les décors doivent être suspendus
- Ne doivent pas pouvoir être touchés !

Port de
La Rochelle

Conditionnement
- 2 caisses de transport : 158 x 49 x 16 cm

Salle voûtée
d’une
commanderie
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À la rencontre des Templiers
FRANCE
Région : Auvergne – Rhône-Alpes
Département : Ain

Exposition complète
= 20 m3 de matériel

Local :

317 rue du Petit Montépin
Bâgé-la-Ville
F-01380 Bâgé-Dommartin
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À la rencontre des Templiers




Bernard VALETTE (président – 06 78 17 14 21)

Passion Patrimoine
317 rue du Petit Montépin
Bâgé-la-Ville
F-01380 Bâgé-Dommartin

www.passion-patrimoine.fr
contact@passion-patrimoine.fr

Passion Patrimoine
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