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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 :
Les établissements hospitaliers et templiers en Blayais-Bourgeais
1 Magrigne
Sous la conduite de Didier Coquillas, nous avons pu découvrir l’église Sainte Quitterie, ancien siège
d’une commanderie templière. Nous avons pu admirer la grande sobriété de cet édifice, avec sa nef
unique, son chevet plat percé de trois longues baies et son intérieur très dépouillé.
Didier Coquillas a évoqué l’importance du lieu, situé au bord du Moron (affluent de la Dordogne), qui fut
un port très actif pendant des siècles, en particulier pour le transport des pierres provenant des carrières
de Marcamps.

2 Marcamps
Après le pique-nique pris près du Moron, nous avons atteint à pied le promontoire rocheux, qui
surplombe de 20 mètres le marais ; sur cet éperon avait été construit un château au XIIIème siècle ainsi
que sa chapelle castrale. Avec la disparition du château, celle-ci devint église paroissiale ; nous avons
admiré le chœur du XIIème siècle, de nombreux éléments des XIIIème et XIVème siècle, le clocher du
XVIème et la partie occidentale de la nef du XIXème siècle.

3 Saint-Trojan : église hospitalière
Cette petite église romane, perdue au milieu des vignes, éloignée du bourg, était liée à un hôpital qui
recevait des lépreux, tenu d’abord par l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, puis par l’Ordre de Malte.
Didier Coquillas a évoqué l’implantation de cet établissement, en rapport avec la présence de nombreuses
sources dites « miraculeuses » dans la commune.

4 Marcenais
Nous avons terminé notre journée par la visite de l’église fortifiée de Marcenais, ancienne commanderie
templière fondée au XIIème siècle.
Nos guides ont attiré notre attention sur le plan de cet édifice comparable à celui des autres
commanderies de la Gironde, ainsi que sur la sobriété des décors ; nous avons pu admirer le portail roman
à cinq voussures, mais caché par un porche d’entrée.
Cette église fut fortifiée au XVIème siècle pour protéger les habitants du village pendant les guerres de
Religions : elle est en effet couronnée de mâchicoulis au nord-est et au sud-ouest, ses murs furent
surélevés et percés de meurtrières étroites.
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