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Demeure ancestrale et emblème du riche passé historique de Caudebec-en-Caux, la propriété de la 

Maison dite des templiers est transférée à la commune de rives-en-seine le 15 septembre 2018 lors 

d’un événement spécial, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Ce transfert s’inscrit 

dans un partenariat global entre la Commune et l’Association des Amis du vieux Caudebec et du musée 

Biochet-Bréchot, après un travail de concertation de plus d’un an.

La Commune et l’Association ont ainsi choisi d’unir leurs forces pour poursuivre la remise en état effectuée 

par l’Association depuis de nombreuses années. L’objectif est l’ouverture au public et le partage de ce 

patrimoine exceptionnel constitué par une bâtisse aux huit cents ans d’histoire et par des collections 

uniques.

L’Association souhaite concentrer ses efforts pour l’exposition au public, au 1er étage de la 

Maison des Templiers, de ses collections très riches sur le patrimoine local et la culture.

Avec cette vente pour l’euro symbolique, se termine une phase de 100 ans de 

propriété pour l’Association… Une nouvelle page va s’écrire dans la confiance 

mutuelle et la priorité à des projets culturels de qualité !
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250 000 €
pour la Maison des templiers

Au titre du Contrat de Territoire 2014/2020, ce 
sont près de 250 000 € d’investissement qui 
sont envisagés pour la Maison des Templiers 
(accessibilité et chauffage en particulier) avec 

le soutien de la Région Normandie et du 
Département de Seine-Maritime.

1 - Caudebec et 
son patrimoine

Conservation

Partenariats

Animations

Réfection de la flèche de la nef de l’église, mise en place d’un circuit historique... 
autant d’actions qui confirment l’ambition de la ville d’être, grâce à la préservation de 
son patrimoine, la porte d’entrée du tourisme sur le territoire.
Incontestablement, les sites naturels et culturels du patrimoine communal sont 
abondants. Ils ont participé, et continuent de le faire, à la notoriété de la Ville et 
à l’attachement de ses habitants. C’est la raison pour laquelle, en plus du devoir 
de transmettre le patrimoine aux générations futures, la Municipalité met un point 
d’honneur à valoriser ses monuments historiques. Cela passe autant par leur 
conservation et leur maintien en l’état que par le fait de les faire vivre, de les animer.

Tous les ans, la commune mène diverses actions de restauration de son patrimoine 
naturel et culturel.
Citons par exemple :

Pour qu’habitants et touristes s’approprient ces richesses en 
vue de les respecter et les promouvoir à leur tour, la politique 
culturelle de la Ville s’attache à multiplier les animations 
autour du patrimoine. En plus des activités proposées tous les 
ans aux Journées Européennes du Patrimoine, les concerts, 
conférences, expositions et les articles dans le bulletins 
municipaux ont pour but de faire vivre les sites.

A ces actions, s’ajoutent la rédaction de nombreux dossiers de subventions, travail complexe réalisé par les Services 
Techniques, qui conditionnent souvent l’aboutissement effectif des actions (remise en état de l’orgue et de la Tour des 
Fascines...).

Enfin, la mise en place de partenariats constitue un moyen substantiel pour la Ville de gérer la sauvegarde de son 
patrimoine. La signature d’une convention avec la DRAC en 2012 a permis d’avancer sur l’inventaire général du patrimoine 
culturel, l’adhésion à la Fondation du Patrimoine en 2014 permet à la ville de bénéficier de conseils personnalisés, 
le partenariat de 2015 avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande a donné lieu à l’édition d’un 
ouvrage complet sur le patrimoine bâti, paysager et immatériel, le Conseil des Sages a élaboré avec le Conseil Municipal 
des Jeunes un circuit historique traduit en anglais et en allemand...

- la réfection flèche de la nef de l’église (2009)
- la rénovation du Monument du Latham 47 (2011)
- la réfection des chapelles du cimetière (2013)
- la construction de MuséoSeine en remplacement du 
musée de la marine de Seine (2014)
- la réfection de la toiture et des huisseries de la mairie (2015)
- la réfection de la terrasse en plomb, nettoyage du clocher 

et protection des vitraux de l’église (2015)
- la réfection de la hêtraie de Barre-Y-Va (2016)
- le déplacement et le nettoyage de la statut de sirène 
(2018)
- le lancement d’un diagnostic complet sur l’église et les 
travaux de restauration des chapelles de Barre-Y-Va (2018)



Cette maison, qui date du XIIIe siècle, est la plus ancienne construction 
de la ville. L’origine de son nom et son utilisation au départ restent 
énigmatiques. Plusieurs hypothèses sont avancées : 
 - Caudebec étant un des rares endroits où la Seine était 
traversable, il est fort possible qu’il y ait eu une présence templière 
au XIIIe siècle. Une croix de Templier se trouve au hameau de Rétival 
(partie est de la ville), devant laquelle se réunissaient les grands 
personnages visitant la ville, auxquels on offrait symboliquement la clé 
de la cité. Dans une maison rue Michel Renault, l’ancien propriétaire 
se souvient avoir vu avant les travaux un signe Templier peint sur l’un 
des murs. La maison des Templiers pourrait avoir été édifiée par une 
commanderie qui aurait desservie la léproserie ;
 - Certains affirment que les moines de saint-Wandrille auraient bâti cette maison pour y abriter 
une halle de marché ;
 - Des spécialistes britanniques ont trouvé une documentation indiquant qu’un quai du port de 
Caudebec se situait en face de la Maison des Templiers. Ainsi ils suggèrent que la maison aurait servi de 
« douanes » et les crochets en haut de la façade auraient été utilisés pour débarquer les cargos. On se 
demande s’il s’agirait du service douanier des moines ou des templiers ;
 - Tout simplement, la maison était peut-être la résidence d’un riche bourgeois ou noble. L’appelation 
« templiers » aurait été donnée plus tard ;
 - Une légende locale dit qu’au XVIe ou au XVIIe siècles, la maison aurait été utilisée comme lieu 
de prêche par les protestants, d’où le nom « temple » ou « templiers ». Bien qu’il soit possible que cette 
maison ait servi de lieu de culte, l’assimilation du terme « templiers » aux « gens qui fréquentent le temple » 
apparaît peu probable.

Occupée un temps par des commerces et des appartements, la bâtisse a bien failli disparaître car en 
1911, un américain a envisagé de l’emporter pierre par pierre aux etats-Unis. Pour éviter cette perte, 
l’association des Amis du Vieux Caudebec a alors été créée en urgence en 1912 et a acheté le bâtiment 
avec le concours de l’Etat en 1918. Elle l’a ensuite fait restaurer et a fusionné en 1926 avec la Société du 
musée Biochet, fondée en 1879 par M. Georges Biochet, également fondateur de la Société Normande de 
Géologie. Son nom a alors changé pour devenir « Les Amis du Vieux Caudebec et du musée Biochet ».

en 1940, la ville a été incendiée. Il ne restait plus que les murs, y compris la façade, et les colonnes intérieures 
de la Maison des Templiers. Avec les dommages de guerre, l’association des Amis du Vieux Caudebec 
restaura de nouveau la maison et reconstitua ses collections avec tous les éléments du patrimoine qu’elle 

avait pu sauver des décombres de la ville.

Afin de manifester la reconnaissance de l’Association au service et au dévouement 
constants de deux générations de la famille Bréchot (Paul, Pauline, Laure et Emile) 
en faveur de la sauvegarde du patrimoine, cette dernière a ajouté à son nom en 1974 
celui de la famille Bréchot. Cet hommage suit le décès d’Emile, conservateur, peintre, 
sculpteur, membre de la Commission Départementale des Antiquités, qui a longtemps 
présidé l’Association.

2 - Histoire
et présentation de la 
Maison des Templiers

L’ouvrage de G. LANFRY, La Maison dite « Des Templiers » paru en 1936 présente l’histoire de la 
Maison des Templiers ainsi qu’une description détaillée de son architecture.

Monsieur Biochet, mécène, et les membres 
fondateurs de l’Association - © AAVC



Description succinte de la bâtisse
Classée Monument Historique en 1889, la 

propriété est formée par deux bâtisses accolées, 

dont le pignon triangulaire découvert donne 

sur la rue, séparées par une rangée de piliers 

supportant le plancher de l’étage.

Les fenêtres ogivales, placées par paires et 

superposées, sont composées de deux lancettes 

séparées par un meneau de pierre et surmontées 

par un tympan trilobé. 

Chaque niveau est séparé par un larmier.

Des gargouilles sont placées au niveau de chaque 

retombée de toiture.

3 - L’Association des Amis du Vieux Caudebec
Propriétaire depuis 100 ans (1918 > 2018)

En 1926  on observe en plus clair, les parties restaurées. Un incendie à 
détruit la maison située en face qui est en cours de réparation. © AAVC

Créée en 1912, l’Association des Amis du Vieux Caudebec a fait l’acquisition de la Maison des Templiers en 1918 
afin de la sauvegarder et de la valoriser. Elle l’a restaurée pour ensuite accueillir les collections du Musée Biochet, 
centrées sur l’histoire et l’archéologie locales, qui comprenaient à l’origine de vastes collections minéralogiques 
et de manuscrits malheureusement perdues lors de l’incendie de 1940. Aujourd’hui, les collections restantes 
témoignent de l’histoire de la Vallée de la Seine et de son attrait pour les peintres impressionnistes. Elles 
comprennent notamment une très belle collection de plaques de cheminées provenant des foyers caudebecquais 
avant la 2nde guerre mondiale, des fonds importants d’objets archéologiques, des meubles cauchois, des dessins 
et lithographes de Caudebec depuis la fin du XVIIIe siècle, une bonne partie des œuvres d’Emile Bréchot (l’un des 
derniers peintres postimpressionnistes) et de celles de sa sœur Pauline qui dirigeait une école de dessin dans la ville. 

Depuis la fin de la guerre, l’Association a reconstitué une bibliothèque sur le patrimoine local, comprenant  des 
ouvrages rares.

Les collections de la Maison des Templiers ont été classées Musée de France en 2004, ce qui garantit leur 
inaliénabilité. Cette collection appartient à l’Association des Amis du Vieux Caudebec, avec certaines découvertes 
archéologiques mises en dépôt par la commune de Rives-en-Seine au Musée Biochet-Bréchot.

Pendant plus de cent ans, l’Association a développé la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine culturel caudebecquais et la Vallée de Basse-Seine. Elle entend poursuivre 
cette mission dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec la Commune dans une 
logique de valorisation culturelle et patrimoniale d’ensemble, avec une muséologie 
rénovée, attractive et accessible pour des publics variés.

Cet événement est l’occasion de rappeler que les Présidents successifs n’ont pas compté 
leurs efforts pour la Maison des Templiers et ses collections, souhaitant partager leur 
passion avec le public : Louis James (président fondateur), edmond spalikowski (écrivain 
et dessinateur du patrimoine local), Emile Bréchot, Henry Decaëns, Michel Freulard, 
Christine Rolland, Anne Angebault et Paul-Louis Boquet.



4 - Les travaux 
déjà effectués

En plus de la réparation annuelle du toit et de diverses mises à jour, dans le contexte d’une troisième 
restauration du bâtiment en moins d’un siècle, l’Association a entrepris et continué une importante série 
de travaux depuis 1999. Ces travaux ont été soutenus par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la 
Fondation du Patrimoine, son Club de mécènes, la Fondation des Demeures historiques devenue Fondation 
des monuments historiques, d’autres mécènes, des particuliers notamment des visiteurs et, dans le cadre de 
Contrats de Pays, des collectivités locales (Région, Département, Ville).

Avant 2010
- Installation de volets extérieurs et restauration des vitraux avec le concours de la Fondation Gaz de France
- Traitement de la charpente
- Installation de l’alarme

2010/2011
- L’Association a terminé l’inventaire de ses collections (démarré en 1999) afin de tracer chaque élément en 
sa possession.
- Etude préalable d’architecture
- Restauration des Gargouilles

2012/2013
- Réalisation de l’Etude Architecturale préalable aux travaux
- Elaboration du plan de restauration du musée
- Mise aux normes électriques et éclairage
- Ascenseur personnes à mobilité réduite
- Maçonnerie, réfection du chéneau nord, réfection des enduits intérieurs

2014/2018
- Adduction d’eau
- Installation des sanitaires
- Menuiserie
- Réfection des chéneaux sud et central

L’Association est fière d’avoir réussi à mobiliser directement 50% des fonds nécessaires auprès d’acteurs 
privés, au lieu des 20 % minimum habituellement exigés pour obtenir les subventions publiques.

Il reste des travaux à réaliser au jour du transfert dont notamment : l’accessibilité pour les handicapés de 
l’entrée, l’isolation et le chauffage, la réfection de la façade principale.
Mais l’essentiel a été fait pour prendre le chemin de la réouverture au public !

© AAVC



5 - Le transfert 
de propriété

Aujourd’hui, l’Association transfère cette propriété classée au 
titre des monuments historiques à la Commune de Rives-en-
Seine pour l’Euro symbolique. Les collections demeurent la 
propriété de l’association. La Commune de Rives-en-Seine est, 
à compter du 15 septembre 2018, propriétaire de la Maison 
des Templiers.

En vertu du nouveau partenariat entre l’Association et la Commune, l’acte de cession prévoit que l’Association 
dispose d’un « droit de jouissance spéciale » consistant en l’occupation exclusive du premier étage et d’un 
droit de passage et d’utilisation des parties communes au rez-de-chaussée. L’Association exposera donc ses 
collections au 1er étage après mise au point d’un projet culturel.

Pour concrétiser le partenariat entre la Commune et l’Association, une convention de fonctionnement 
est signée par les deux parties afin de définir les modalités de cette coopération et définir notamment les 
conditions d’usage du bâtiment.

Pour bien coordonner les actions de la Ville et celles de l’Association, une convention de fonctionnement de 
la « Maison des templiers » est nécessaire.

Elle prévoit la création d’une commission partenariale pour prendre les décisions nécessaires à la vie de la 
Maison des Templiers. Cette commission, qui sera coprésidée par le Maire et le Président de l’Association, se 
réunira au moins deux fois par an.

Comme prévu dans l’acte de vente, la convention de fonctionnement prévoit que l’Association établit son 
siège et expose ses collections (expositions permanentes et temporaires) au 1er étage de la Maison. Elle peut 
y stocker tout ou partie des collections. L’Association pourra également effectuer des animations associées 
aux collections et y conduire des activités de recherche par des personnes habilitées.

De plus, l’Association continuera de prendre en charge la conservation et la valorisation des collections du 
Musée, percevant pour cela une aide financière de la Commune (versée annuellement). Elle devra s’appuyer sur 
un comité scientifique pour valoriser les collections (composé de membres de l’Association, de représentants 
de la Commune et de personnels scientifiques des musées de Caux Seine Agglo). Ce comité définira le projet 
de valorisation des collections, suivra sa mise en œuvre du projet et veillera à la bonne conservation des 
collections et à la bonne tenue de l’inventaire...

De son côté, la Commune effectuera non seulement les travaux nécessaires à l’accessibilité des publics dans 
le musée mais aussi les réparations nécessaires à la sauvegarde du bâtiment à savoir : réparation du toit, 
travaux d’entretien de la façade, chauffage/déshumidification, éclairage des collections et isolation.

En outre, la Commune pourra autoriser des tiers à occuper le rez-de-chaussée de la Maison des Templiers. 
Dans tous les cas, les activités non dévolues à l’Association, qu’elles soient commerciales ou pas, devront être 
compatibles avec les caractéristiques muséales et la vocation culturelle du lieu. Plusieurs projets ont d’ores 
et déjà été évoqués par la municipalité : boutique d’artisanat local, point info tourisme...

Enfin, la Commune et l’Association définiront ensemble, chaque année, les moyens alloués à l’accueil du 
public. Elles établiront les horaires d’ouverture au public, les supports de communication...

6 - La convention de fonctionnement

La Maison attire toujours beaucoup de visiteurs 
aux Journées Européennes du Patrimoine



En 1940, une bombe allemande explose sur les hauteurs de Caudebec. Le feu se répand très vite à cause des files de 
voitures qui attendent le bac pour s’enfuir. Pendant trois jours la ville brûle. Elle est détruite à 80 %. Les pignons de la 
Maison des Templiers restent debout. Laure Bréchot, historienne et bénévole de l’Association a tenté de sauver une 
partie des collections en les transférant dans les sous-sols de l’ancienne prison.  Il faut tout reconstruire. Son frère, 
Emile Bréchot, conservateur au musée du Bardot à Tunis prend sa retraite en 1948 et se consacre avec ses soeurs, 
Laure et Pauline, à cette reconstruction. © AAVC
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Financeurs de la rénovation de la Maison des Templiers ayant travaillé avec l’Association :


