La Commanderie
De l’antique Maison
des Templiers seuls subsistent,
de nos jours, une tour carrée et
plusieurs
bâtiments
dont
certains sont de très ancienne
facture. Sur un dessin, exécuté
vers 1850, on voit notamment
la jolie chapelle d’origine qui,
hélas, a complètement disparu.
Il se peut que les pierres de sa
démolition aient servi de base
à la construction de la maison
du 19 rue de Morannes. Le
vieux
pigeonnier
et
l’important bâtiment attenant
conservent, quant à eux, une
grande noblesse.
Le Lion d’Or est aujourd’hui une propriété privée et ne se visite pas.
L’ensemble paraît s’être
détérioré dès le 18 ème siècle
car, en 1736, Gabriel de
Jounel, chevalier de l’ordre de
Saint Jean de Jérusalem,
commandeur
de
l’ancien
temple d’Angers, déplore,
dans un acte établi par le
notaire
de
Précigné,
le
mauvais état des toitures et
reproche sa négligence au
fermier qui a en charge le
domaine.
Appartenant à un ordre
La Commanderie est rue de Morannes, à la sortie du village.
religieux, la Commanderie fut
saisie comme bien national à
la Révolution et adjugée le 12 octobre 1794 au citoyen Pierre Launay. Dès lors, elle perdit peu à
peu de sa splendeur jusqu’à nos jours où ce qui reste de ce lieu chargé d’histoire vient d’être
judicieusement restauré.
Maryse Morin
Moi, Robert de Sablé, j’ai été élu grand maître de l’ordre du Temple de
ème
Jérusalem en l’an de grâce 1190 à mon retour de la 3
croisade. C’est
alors que j’ai décidé de faire bâtir une maison templière sur la paroisse
Saint Martin de Précigné.
Notre ordre de moines soldats se compose de chevaliers, tous nobles,
d’écuyers qui sont des sergents et de frères lais qui sont des soldats. Ils
forment l’avant-garde des armées chrétiennes parties défendre le tombeau
du Christ à Jérusalem dont les infidèles se sont emparés.
Nous disposons d’un vaste réseau de commanderies et de citadelles qui
s’étend jusqu’en Orient pour que nos frères puissent se loger et voyager
sans risques. Ainsi, celle de Précigné servira d’étape entre la commanderie
du Mans et celle d’Angers.
Armes de Robert de Sablé

