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Communiqué

La Maison des Templiers
de Rives-en-Seine enfin rouverte !
La plus ancienne demeure de Caudebec-en-Caux (plus de 800 ans), emblème du patrimoine communal,
accueille de nouveau du public cet été, après plusieurs années de travaux.
Cette «Maison des Templiers» est devenue propriété de la Ville de Rives-en-Seine le 15 septembre 2018,
cédée par «l’Association des Amis du vieux Caudebec et du musée Biochet-Bréchot» propriétaire depuis
plus de cent ans.
L’objectif était de faire de la Maison des Templiers un nouveau lieu vivant de rencontres
et de partages autour du patrimoine et de projets culturels enthousiasmants. Un appel d’offres a
donc été lancé pour y installer au rez-de-chaussée une activité qui permettrait à la fois de préserver ce
lieu, de le mettre en valeur et d’en faire un lieu majeur de la commune.

Un lieu à vocation multiple
C’est un collectif de 6 artisans locaux pour 5 activités qui a été choisi
par la Municipalité pour la qualité de sa proposition : aménager
une boutique permanente pour présenter et vendre leurs créations,
y ajouter un atelier de bijoutier et proposer ponctuellement des
animations comme des démonstrations de savoir-faire artisanal.
Depuis le 05 juillet, il existe donc un nouveau lieu à Rives-en-Seine
où la convivialité et l’échange sont à l’honneur. Il a vocation de
promouvoir l’artisanat local, de dynamiser la vie commerciale et
touristique et évidemment de donner accès au public à l’un des plus beaux sites historiques du territoire.

Des projets culturels à venir par
l’Association des Amis du Vieux Caudebec et du Musée Biochet-Bréchot
Seul le RDC des artisans d’Art est
accessible. Le musée BiochetBréchot au 1er étage est actuellement
fermé pour cause de restructuration.

De son côté, l’Association continuera d’exploiter le 1er étage de la bâtisse. Elle affine son projet de parcours
muséal pour exposer ses collections très riches sur le patrimoine local et l’histoire caudebecquaise.

Histoire de la Maison

L’origine de cette maison du XIIIe siècle reste énigmatique. Plusieurs hypothèses sont avancées et notamment :
• En raison de la position stratégique de Caudebec (là où la Seine était traversable), des Templiers l’ont peut-être possédée au XIIIe siècle ;
• Les moines de Saint-Wandrille auraient bâti cette maison pour y abriter une halle de marché ;
• Un quai de port se situait en face de la bâtisse qui aurait servi de « douanes » et les crochets en haut de la façade auraient été utilisés pour débarquer les cargos ;
• Une légende dit qu’au XVIe siècle la maison était un lieu de prêche protestant, d’où le nom « temple » ou « templiers »...
Après avoir été commerce puis logement, elle a failli disparaître en 1911, un Américain voulant l’emporter pierre par pierre. L’association des Amis du Vieux Caudebec
s’est créée en urgence en 1912 pour l’éviter. Elle a acheté le bâtiment avec le concours de l’Etat en 1918 et l’a ensuite fait restaurer.
En 1940, la ville a été incendiée. Il ne restait plus que les murs de la Maison des Templiers, y compris la façade, et les colonnes intérieures. L’association restaura de
nouveau la maison et reconstitua ses collections, d’abord avec tous les éléments du patrimoine que Pauline Bréchot avait pu
sauver des décombres de la ville, puis par des dons, découvertes et achats..

L’Association des Amis du Vieux Caudebec
et du musée Biochet Bréchot

Contact : François-Nicolas Boquet, président > 06 87 46 18 13 ou associationdesamis@outlook.fr
Propriétaire de la Maison des Templiers de 1918 à 2018, l’Association a pour mission de la sauvegarder et de la valoriser.
Elle l’a restaurée pour ensuite accueillir les collections du Musée Biochet, fondé au XIXe siècle par Georges Biochet et classé
Musée de France en 2004. Centré sur l’histoire locale, le musée possède notamment de très belles plaques de cheminées
du XVIe au XIXe siècles, des objets archéologiques, des manuscrits anciens, des meubles cauchois, des lithographes de
Caudebec et presque toute l’oeuvre d’Emile Bréchot (sculpteur, peintre post-impressionniste de l’école de Rouen).
Durant les années de fermeture, l’Association a continué son travail d’inventaire des collections et de mise aux normes du
bâtiment tout en accueillant ponctuellement des visiteurs. Dans le cadre d’une convention de fonctionnement avec la Mairie,
nouvelle propriétaire de la bâtisse, l’Association poursuivra sa logique de valorisation culturelle et patrimoniale, par le biais d’un
projet muséographique rénové, attractif et accessible pour des publics variés.

250 000 € pour

la Maison des Templiers
Dans le cadre d’un partenariat entre
la Ville et l’association des Amis du
Vieux Caudebec, les travaux de
remise en état effectués ces dernières
années (restauration des gargouilles,
mises aux normes électriques,
traitement de la charpente...) vont se
poursuivre.
Au titre du Contrat de Territoire
2014/2020, ce sont près de
250 000 € d’investissement qui sont
envisagés pour la Maison (accessibilité
et chauffage en particulier) avec le
soutien de la Région Normandie et
du Département de Seine-Maritime.

Les Artisans d’Art des Templiers

LinC
(Céline Gérard)

Joaillerie/bijouterie
Heurteauville

Après l’école d’Art du Havre et de Rouen, LinC obtient le diplôme national des Arts appliquées avant de travailler dans
un atelier de sculpture et modelage. Elle y approfondit les techniques de sculpture de différents matériaux et se spécialise
au bout de deux ans dans les bijoux et la joaillerie.
Elle se forme ensuite à l’école BJOP à Paris sur le travail des métaux précieux et sur le sertissage de pierre avec Philippe
Ribes et décroche un certificat qui lui permettra d’investir dans du matériel spécialisé et ainsi créer sa micro-entreprise.
Ses bijoux originaux en argent ou en laiton sont inspirés tant par ses thèmes de prédilection (astres, végétaux...) que par
les dernières tendances. Une de ses spécificités est la création personnalisée : le client peut commander un bijou à partir
d’un dessin.
Prix de vente approximatif : 30-150 euros.

Tonnerre de Forge

(Pierre Hanff et Lucille Canu)

Forge et coutellerie
Cleuville
Après une formation d’un année chez le coutelier Christian Moretti (atelier Metallica) en 2008, où il découvre
le métier de forgeron et les bases de la coutellerie, Pierre investit un atelier de forge normand. En 2010, une
bourse de la Fondation de France lui permet d’acquérir du matériel de qualité pour aménager un atelier
réellement professionnel.
C’est en 2015 qu’il s’installe dans son actuel atelier avec sa compagne Lucille qui a aussi découvert chez
Christian Moretti le travail du bois en 2015 dans le but de compléter le travail de Pierre.
Forts de leur complémentarité, ils se sont associés depuis 2016 en micro-entreprise : Tonnerre de Forge est né !
L’atelier produit essentiellement des couteaux forgés avec des matières nobles naturelles, selon des méthodes
traditionnelles. Les pièces sont uniques et entièrement fabriquées sur place. Tous les types de couteaux sont
fabriqués, du couteau de poche au couteau de cuisine en passant par le couteau de chasse. L’atelier réalise
aussi des commandes sur mesure.
Les tarifs varient de 60 euros à 400 euros avec une moyenne d’environ 120 euros. Des pierres à affûter
naturelles provenant des Pyrénées sont aussi en vente.

Nathalie Coudert
Atelier céramique
Fécamp

Après une maîtrise de psychologie à
Rouen, Nathalie décide de travailler de
ses mains et commence le travail du cuir
dans un atelier à Lyons-La-Forêt.
Après 10 années dans cet artisanat,
l’opportunité lui est donnée de travailler la
terre dans l’atelier d’un potier qui la forme
à toutes les bases du métier. Elle poursuit
sa formation auprès d’un autre céramiste
spécialisé dans le « Raku », technique
ancestrale japonaise qui est encore
aujourd’hui sa technique de prédilection.
Ses créations sont variées, tantôt artistiques
tantôt pratiques.
Tarifs : 10 à 150 euros.

C’el en Caux

(Elizabeth Caumont)

Créatrice en cuir
Criquetot-sur-Ouville

Après des études d’art plastique à Paris Tolbiac en 1977, Elizabeth revient en
Normandie et se met à son compte d’abord en tant que peintre sur soie. C’est en 1985
qu’elle découvre le cuir, suite à la cessation d’activité d’un artisan. A partir de là, elle
apprend le métier tout en y ajoutant ses connaissances et sa personnalité artistique.
Toutes ses créations sont entièrement faîtes à la main.
Dans son activité, elle fabrique de «l’utile» comme des sacs, des ceintures, des
porte-monnaie… mais aussi de la décoration comme des miroirs. Elle est également
intéressée par le recyclage et customise des sacs anciens. Elle propose aussi des
créations uniques à la commande selon les besoins de ses clients.
Elle utilise du cuir au tannage végétal et de la colle vinylique sans néoprène.
Prix : de 5 à 400 euros.

Terres en Seine
(Lucie Léger)

Sculpteur céramiste
Anquetierville

Après des études de Gestion et des postes de développeur économique, Lucie Léger a changé de cap
pour décrocher en 2015 un CAP Tournage au Pôle Céramique Normandie.
Elle a en outre perfectionné son talent avec des stages (émail haute température au CNIFOP, sculpture
avec Martine Vaugel) et des cours de sculpture et d’aquarelle à l’Ecole d’Art de Port Jêrome sur Seine.
Elle participe à l’organisation de nombreuses expositions, en tant que membre de l’Association
Expressions (Ecole d’Art et Galerie d’Art de Port Jérôme). Depuis cette année, elle est aussi organisatrice
du Marché de Céramistes de Lillebonne.
Inscrite à la Chambre de Métiers en 2016, elle propose des pièces uniques artistiques et des petites
séries de pièces utilitaires. Elle allie le travail de la matière (grès) à celui de l’émail à haute température.
Ses formes et ses rendus d’émaux s’inspirent de la nature et rappellent la mer, les coquillages, les
minéraux…
Prix de mes créations : de 5 à 400 euros, avec une moyenne de 30 euros.

Un lieu destiné à être animé
L’objectif de la Ville, en donnant la possibilité à ces artisans de s’installer dans la Maison
des Templiers, est de faire vivre le lieu pour qu’il redevienne incontournable et qu’il
soit apprécié à sa juste valeur. L’animation du site tout au long de l’année, par des
démonstrations ou des initiations par exemple, est un des impératifs du projet pour
qu’habitants et touristes puissent de nouveau profiter de cette perle du Patrimoine.

Rendez-vous à la Nuit du Tourisme
C’est ainsi qu’à l’occasion de la Nuit du Tourisme, le samedi 05 octobre 2019, les Artisans
d’Art proposeront de venir rencontrer les touristes et de leur faire découvrir leur atelierboutique à travers un jeu de devinettes sur la reconnaissance des essences de bois, de
cuirs, de pierres et de terres.
En partenariat avec l’Office de Tourisme et la Ville, toute la soirée de 19h à 23h, le jeu se
déroulera gratuitement en toute convivialité.
D’autres animations sont prévues pour les Journées Européennes du Patrimoine et pour
la Fête du Cidre et de la Pomme le 29 septembre 2019.

The so-called
Templar House

Ready to receive you!
Closed for several years for renovation but still referenced in guide books, one of
Caudebec’s architectural highlights has re-opened its doors to the public.
The 13th century Templar House was acquired by the town on Sept 15th, 2018
from a private association, The Friends of Old Caudebec, and is being transformed
into an exciting new venue for tourists and residents alike which will feature both
contemporary local crafts and more than two thousand years of cultural heritage.

A Multi-Faceted Welcome
On the ground floor, six local artisans have installed a boutique in which to display and sell their beautiful handiwork:
ceramics, jewelry, leather goods and knives with hand-carved handles and hand-forged blades. Various workshops
and demonstrations will also be offered. As well as promoting local craftsmanship, the Templar House brings a new
conviviality to commercial and tourist ventures. This historic symbol of the town is once again open to the public.

Future Cultural Projects
The Association of Friends of Old Caudebec and the Biochet-Bréchot Museum, which formerly owned the building
and restored it three times in the last 100 years, will continue to occupy the upper floor. It is currently re-organizing
its collections, storage space, and museography, in view of reopening its exhibition area as soon as possible with
presentations focused on Caudebec’s history, art, and archaeology.

