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LA COMMANDERIE DE CERISIERS 

 

Fondation au 12ème  siècle, de la Commanderie de Launay à Saint 

Martin sur Oreuse.  

Les Templiers bénéficient des générosités du roi Louis VI dit 

« Le Gros », qui leur octroie successivement l’église de Saint 

Martin du Theil, la terre du Fay en pays d’Othe et le moulin de 

Fossemore. 
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Philippe le Bel considérant 

que l’Ordre des Templiers 

est un état dans l’Etat, les 

fait arrêter en 1307 et offre 

leurs possessions aux 

Chevaliers de l’Ordre de 

Malte : les Hospitaliers. 

Une lutte d’influence se joua 

entre l’abbaye de Dilo qui 

possédait les terres de 

Cerisiers et la commanderie 

des Hospitaliers qui s’y 

établit à la même époque. L’arbitrage de l’archevêque de Sens 

donna le droit aux Hospitaliers de racheter aux moines le droit 

d’usage des bois du Fay.  

La Commanderie consistait en maison seigneuriale, tuilerie, 

prison, terres, près et bois. formant une commanderie. 

Elle subsista jusqu’en 1469 , date à laquelle elle semble être 

rattachée à celle de Launay du fait de ses faibles revenus, suite 

aux guerres qui ont ravagé la région. 
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L’église de Cerisiers fut édifiée au 12ème siècle à l’époque des 

Croisades. Elle se compose de deux nefs. La première partie 

aurait été construite pour servir d’église paroissiale. 

Son fondateur serait le chevalier templier Guy de Broissard dont 

le tombeau en pierre subsiste dans la grande nef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presque dans le même temps, les Hospitaliers lui adjoignent la 

grande nef pour leur usage. 

De l’ancienne commanderie il ne reste que quelques pans de 

murs et la prison. 


