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Dépar tement  de  la  Sar the

Ballon   (72)

Domaine du Temple à Ballon
Département: Sarthe, Arrondissement et Canton: Le Mans - 72

Localisation: Domaine du Temple à Ballon

Ballon est mentionnée au XIe siècle.
Il y avait une maison et des terres sur la commune même de Ballon.
La maison du Temple du Mans, avait aussi une ferme près de Ballon, l'Hôpiteau
Chatellenerie, érigée plus tard en marquisat.
Il y avait un établissement de templiers.
La seigneurie relevait du marquisat de Lavardin.
Sources: Internet et Jean-Luc Aubardier

 Commanderies par département 

Les commanderies de France triées par département
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Guéliant   (72)

Maison du Temple de Guéliant
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Fresnay-sur-Sarthe, commune:

Moitron-sur-Sarthe - 72

Localisation: Maison du Temple de Guéliant

De l'ordre des chevaliers du Temple, plus tard appartenant à celui des chevaliers de
l'ordre religieux, hospitalier et militaire de Saint-Jean-de-Jérusalem.
Rien dans la commune de Moitron ne présente autant d'intérêt que cette antique Maison
du Temple. Nous avons rassemblé ici toutes les vieilles chroniques que nous avons pu
recueillir sur ce lieu remarquable.

Cette  avait d'abord appartenu aux chevaliers de l'ordre du
Temple; c'était alors, dit-on, une simple templerie. Elle est assise sur la rive droite de la
Sarthe, tout près du village de Guéliant.
La commanderie ou templerie du  remonte pour le moins à la fin du XIIe siècle,
comme on le voit par plusieurs chartes qui nous sont parvenues. (Voir les Analyses de
M. Bilard)

Commanderie de Guéliant

Guéliant



Les Maisons et commanderies des Templiers de France

Localisation: Commanderie de Gueliant - Sources: Cercle Robert de Sablé

1194.
Par une charte de 1194, Richard, roi d'Angleterre, duc de Normandie, remet aux
chevaliers de l'ordre du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem, tout ce que la puissance
royale avait mis en ses mains à la seule réserve du ressort et de l'hommage.

1231. - Crucem Ermenjardis
Nº 771. Charte de l'official du Mans, par laquelle Gervasius de Anileio donne en aumône
à Dieu et « fratribus Templi », deux deniers de cens, le fief et hommage qu'il possédait
et tout ce qu'il devait avoir de domaine, sur deux journaux de terre que Wilhelmus
Davidis tenait dudit Gervais. Les deux journaux de terre sont situés « juxta crucem
Ermenjardis. »
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Localisation: Commanderie de Gueliant - Sources: Cercle Robert de Sablé

1274. - Moulin de Guéliant
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Saint-Paterne, Commune: Gesnes-

le-Gandelin - 72

Localisation: Domaine du Temple de Valette

Nº 772. Charte de frère Nicolas, abbé de Saint-Aubin d'Angers, par laquelle il approuve
un échange fait entre le prieur de Loquanaio (Saint-Aubin-de-Locquenay) et les
templiers de « Vado Eliant », et la dîme du moulin du Guéliant, contre un certain
domaine composé de bois, prés et terres, « quod focaudus de Valeia (Valette) sotebat
tenere. »

1296. - L'Hôpital de Grateil
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Fresnay-sur-Sarthe - 72

Localisation: Guéliant, Hôpital de Grateil
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Nº 773. Baillée à rente d'une métairie dépendant de l'ancien hôpital de Grateil. Ainsi
déjà Grateil dépendait du Guéliant.

Localisation: Commanderie de Gueliant - Sources: Cercle Robert de Sablé

1296. - Assé-le-Boisne
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Fresnay-sur-Sarthe - 72

Localisation: Domaine du Temple de Gesnes

Kº773. Contrat de vente par Robert le Sage et autres de la paroisse d'Assé-le-Boisne, à
Guillaume de Cous, de deux parties d'une métairie et de ses appartenances, terres,
prés et pâturages et hébergements, situés en la paroisse de Gesnes. Laquelle métairie,
feu Jehan le Sage avait pris à rente des hôpitaux de Gratuil (Grateil). Ladite vente faite
pour quatre livres tournois payés content.

Les débordements des membres de cet ordre vrais ou faux firent qu'après une longue
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procédure qui dura trois ans, l'ordre fut supprimé en 1312 par le pape Clément V, sous
le règne de Philippe le Bel, qui s'empara du mobilier et de l'argent de l'ordre, sauf
200,000 livres pour frais de la procédure.

Les chevaliers du Temple possédaient dans le Maine deux établissements, mais nous
ne nous occuperons que de la commanderie du Guéliant, de laquelle relevait:

Saint-Jean de Beaumont-le-Vicomte
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Beaumont-sur-Sarthe - 72

Sainte-Catherine
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Saint-Paterne, commune: Rouessé-

Fontaine - 72

L'hôpital de Berçon ou Marçon
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Sillé-le-Guillaume - 72

(Peut-être lire Marçon) ou l'Hopitau, paroisse de Crissé.
(Peut-être l'Hopitaux, paroisse de Ballon)

Assé-le-Boisne
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Fresnay-sur-Sarthe - 72

Saint-Michel de Ballon
Département: Sarthe, Arrondissement: Le Mans, Canton: Ballon, commune: Saint-Mars-sous-

Ballon - 72

(Peut-être Saint-Mars-sous-Ballon)

L'Epine
Département: Sarthe, Arrondissement: Le Mans, Canton: Ecommoy - 72
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Sources: Commanderie de Guéliant, bien à l'Epine

Courtoussaint
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Fresnay-sur-Sarthe - 72

Courtoussaint, paroisse de Luceau, près Château-du-Loir. (Inconnu)
Peut-être Courtoussaint, paroisse de Drouillet, près de Montreuil-le-Chétif.

Saint-Jean-du-Mans ?, paroisse de la Couture ? depuis paroisse Saint-Nicolas ?.
(Peut-être le passage Saint-Nicolas, près de La Bazoge, ou mieux, Les Coudres, au-
dessus de Bazoge)

Saint-Paterne
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Saint-Paterne - 72

Torcé-en-Vallée
Vallon et Torcé paroisses du même nom près Bonnétable, (de nos jours, peut-être
Torcé-en-Vallée.)

1312. - Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
La commanderie du Guéliant et ses annexes passa ainsi de l'ordre du Temple dans
celui de Saint-Jean-de-Jérusalem vers 1312.
Les documents de ces temps reculés manquent et se réduisent à quelques chartes déjà
citées et à celles que nous allons reproduire.
La commanderie du Guéliant était de la langue de France et du grand-prieuré
d'Aquitaine. Les lods et ventes étaient doubles dans toute la dépendance de cette
commanderie.
Sources: M. Leguicheux. Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe. IIe série, tome X. XVIIIe tome de

la collection. 1865-1866. Le Mans 1867.

Commanderie de Gueliant
Deux bulles inédites du XVIe siècle
La première bulle, datée de Malte, le 4 décembre 1661, accorde à frère Emeric de la
Saussaie, « servant d'armes » et « chevalier magistral » une « pension de 230 livres
tournois, » à prendre sur la « commanderie de Gueittant, » dont le titulaire est Guy de la
Brunetière du Plessis, et payable chaque année lors du chapitre provincial ou, à son

http://templierscroisades.free.fr/hospitaliers-saint-jean/Commanderies/index.php?page=commanderies_G#415
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défaut, au jour de la Nativité de saint Jean-Baptiste, patron de l'ordre (24 juin). Comme
cette réserve sur les « fruits et revenus » pouvait molester le commandeur chargé de
servir la pension, injonction lui est faite « en vertu de la sainte obéissance, sous les «
peines » portées contre les « contumaces. »

La seconde bulle, datée également de Malte, le 5 mai 1664, est adressée au même
commandeur, à qui est « assignée » et « constituée » une « double pension, » montant
en total à « cent trente ecus. » Elle est prélevée sur la commanderie de Blisson et
provient de frère Lancelot de Chouppes, qui tenait, l'une, de frère Claude de Herbier la
Standure et l'autre, de frère Léon de la Motte Chevron, comme il résulte des actes
notariés passés a Poitiers en 1662 et 1663.
Sources: Carné, Gaston. Revue historique de l'Ouest : paraissant tous les deux mois, page 293. Vannes - Paris 1890 - Bnf

Association cercle Robert de Sablé
Association cercle Robert de Sablé, elle regroupe des amateurs d'histoire et
d'architecture des ordres de chevalerie et évidement surtout duTemple.

Sources: Association cercle Robert de Sablé

Cette association à pendant de longues années visités des commanderies et elle mets
ses archives à la disposition de toutes personnes afin de créer un tronc commun. Elle
organise pour ses membres des voyages, des activités et des conférences.
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Sources: Association cercle Robert de Sablé

La pierre tombale de Robert de Sablé est visible dans l'abbaye de Solesmes à quelques
kilomètres de notre sière social.
Quant à la commanderie du Guéliant, la propriétaire actuelle met tout en oeuvre pour la
restaurer.

Sources: Association cercle Robert de Sablé

Toutes les images ont été réalisées par l'Association cercle Robert de Sablé

 

Montsoreau   (72)

Maison du Temple de Montsoreau
Département: Sarthe, Arrondissement: La Flèche, Canton: Malicorne-sur-Sarthe, Commune:
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Arthezé - 72

Localisation: Maison du Temple de Montsoreau

Montsoreau, nom de deux établissements religieux, qu'il ne faut pas confondre avec la
ville de Montsoreau en Anjou.

Le premier est une ancienne commanderie de l'ordre des Templiers puis de Malte, à
laquelle un fief était annexé, fondée près l'étang du même nom, à 300 mètres au N. du
bourg du Bailleul, réunis par la suite, à la commanderie de Précigné.
Sources: Dictionnaire statistique de la Sarthe. Par J-R. Pesche, tome 4. Paris M. DCCC. XXXVI.

Maison du Temple de Montsoreau
Qui est d'origine templière, a également maison, chapelle, grange, métairie (1).

Sous les Hospitaliers de Saint-Jean, en 1381, frère Jean du Ronceray est commandeur
de Montsoreau (2); mais en 1385 la commanderie de Précigné et de Montsoreau ont le
même commandeur (3).

Une bulle du grand maître de l'Hôpital du 8 septembre 1453 unira les commanderies de
Précigné et de Montsoreau au Temple d'Angers (4), ce qui sera confirmé au chapitre du
prieuré d'Aquitaine le 9 juin 1457 (5).
1. Archives départementales de la Vienne, 3 H 1/104.

Ibidem, 3 H 1/121

Ibidem, 3 H 1/125

Ibidem, 3 H 1/131

Ibidem, 3 H 1/125

Sources: Robert Favreau - Bibliothèque de l'Ecoles des Chartes, tome 164, deuxième livraison, juillet-décembre 2006.

Librairie Droz, Paris Genève 2007.
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Sainte-Catherine   (72)

Domaine du Temple de Sainte-Catherine
Département: Sarthe, Arrondissement: Mamers, Canton: Saint-Paterne, Commune: Rouessé-

Fontaine - 72

Localisation: Domaine du Temple de Sainte-Catherine

Les chevaliers du Temple possédaient dans le Maine deux établissements, mais nous
ne nous occuperons que de la commanderie du Guéliant, de laquelle relevait Saint-Jean
de Beaumont le Vicomte, Sainte-Catherine, paroisse de Rouessé-Fontaine. l'hôpital de
Berçon ou l'Hopitau, paroisse de Crissé, Asséle-Boisne (Grateil). Saint-Michel de Ballon,
l'Epine en Saint-Ouen-en-Belin, Courtoussaint, paroisse de Luceau, près Château-du-
Loir, Saint-Jean du Mans, paroisse de la Couture depuis paroisse Saint-Nicolas, Saint-
Paterne, près Alençon, Vallon et Torcé paroisses du même nom près Bonnétable.

La Maison de Sainte-Catherine, sur le bord de la route de Mamers à Fresnay, dont une
partie du bourg relevait. Sa chapelle, la seule partie qui reste de cet ancien
établissement, a été convertie en une métairie qui appartenait à la commanderie de
Guéliant, en Moitron, à laquelle ce bénéfice avait été réuni.
Sources: Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, série II, tome X, XVIIIe tome de la collection. Le

Mans 1865

 

Vallon-sur-Gée   (72)
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Domaine du Temple de Vallon-sur-Gée
Département: Sarthe, Arrondissement: La Flèche, Canton: Loué - 72

Localisation: Domaine du Temple de Vallon-sur-Gée

L'abbé Pineau, paroisse de Vallon, n'ayant que de modestes disponibilités, il les emploie
toutes sans compter au soulagement des paroissiens pauvres. Puis quand la mort de
ses frères, décédés sans postérité, l'a mis à la tête d'une brillante fortune, il n'a plus
qu'une pensée, plus qu'une ambition, consacrer exclusivement son patrimoine aux
oeuvres de foi et de charité.

Supputant d'avance son plantureux héritage, les membres de sa famille ont beau
l'accabler de visites, de soins intéressés, il leur fait entendre qu'ils n'ont rien à espérer
de sa succession. 
— Cependant, disent-ils, nous sommes vos proches parents !
— J'en ai de plus proches encore, répond-il, j'ai les pauvres !...

Dans ce but il acheta le Temple (2), bordage d'une quinzaine de journaux de terre, puis
celui de la Barre, en Vallon ; il y joignit la terre de l'Epinay, en Neuvillalais, et divers
autres immeubles dont le prix atteignait alors le chiffre de 80,000 francs.
2. Le Temple de Vallon était une ancienne commanderie de l'ordre du Temple qui fut aboli, on le

sait, en 1312. Les biens des Templiers après leur extinction furent réunis à ceux de l'ordre de Saint-

Jean-de-Jérusalem. L'établissement de Vallon fit alors partie, d'abord de la commanderie du

Guéliant, à Moitron, puis plus tard de celle de Chevillé, absorbée ultérieurement dans la
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commanderie de Thévalle, près Laval.

— Cf. Cauvin, Géographie ancienne du diocèse du Mans, page 243. Le fief Saint-Jean de Vallon

comprenait en son ressort le presbytère du lieu. Les aveux des curés à ce fief depuis 1518 existent

encore aux Archives de la Sarthe, H, 1894, 96, 97 et 98.

La Province du Maine : recueil mensuel sous la direction de l'abbé Ambroise Ledru, l'abbé Ernest L. Dubois et l'abbé Henri

Bruneau, tome III, page 248. le Mans 1895 - Bnf
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