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Les Membres aux Défilés Templiers de la Mesnie 

Combien de missions menées jusqu'à leur terme 
Combien d'engagements qui l'ennemi consternent 
Par le fer de la lance au baucéant sacré, 
De Syrie en Provence, j'ai servi Chrétienté  

Quand je reçus de l'ordre la cape immaculée 
Marquée de la croix rouge, à l'épaule brodée 
Le grand maître, céans, a daigné me parler 
« sois fidèle et ardent car tu es TEMPLIER » 
 



Les Templiers de l’Ordre du Temple 



Les Templiers Alliés de la Mesnie de Kallungen 











Les Trinitaires de la Mesnie de Kallungen 



Les Trinitaires de la Mesnie de Kallungen 

L'ordre de la Très Sainte Trinité pour la Rédemption des captifs, dit ordre des 

Trinitaires ou Mathurins, est un ordre religieux catholique fondé en 1194 à Cerfroid 

par les Français saint Jean de Matha et saint Félix de Valois, à l'origine pour 

racheter les chrétiens prisonniers des Maures. Le nom latin de l'ordre est « Ordo 

Sanctissimae Trinitatis » et son signe est « O.SS.T. ».  



Les Trinitaires de la Mesnie de Kallungen Les Trinitaires de la Mesnie de Kallungen 



Faustine 

Adeline Philippa de Foix 

Philippa 

Esve Anne Gaëlle Guilhema 



Sybille Gunhild 

Loyse 



Les Trinitaires de la Mesnie de Kallungen 
Faustine de Saint Clément    

 

Trinitaire vouée au rachat 

des captifs. 

 

 

 
Devise: " Bien que la terre 

tourne la Croix reste debout." 



Les Trinitaires de la Mesnie de Kallungen 

Esve de Kelen   

 

Trinitaire vouée au rachat 

des captifs. 

 

 

 
Devise: "kentoc'h mervel eget 

em zaotraet" 



Les Trinitaires de la Mesnie de Kallungen 

 

Trinitaire vouée au rachat 

des captifs. 

 

 

 
Devise: « La croix demeure 

tandis que le monde tourne." 

 Adeline de Fronsac    



Les Trinitaires de la Mesnie de Kallungen 
Philippa de Toulouse   

 

Trinitaire vouée au rachat 

des captifs. 

 

 

 
Devise: " Que la lumière soit…." 
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Les Trinitaires de la  Guilde de Brou 

Anne Gaëlle de Tourmine   

 

Trinitaire vouée au rachat 

des captifs. 

 

 

 
Devise: " quae sursum volo videre "  
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Les Trinitaires de la  Guilde de Brou 

Alix de Dasbourg  

 

Trinitaire vouée au rachat 

des captifs. 

 

 

 
Devise: " Post tenebras lux"  



Les Trinitaires de la Mesnie de Kallungen 

Philippa de Foix   

 

Trinitaire vouée au rachat 

des captifs. 

 

 

 
Devise:  "Que som de Foix, cap 

de paur. " 



Les Trinitaires de la Mesnie de Kallungen 

Guilhema de Castille    

 

Trinitaire vouée au rachat 

des captifs. 

 

 

 
Devise: " Salvum Deus faciet  " 



Les Soeurs Hospitalières 
Sœurs Hospitalières 

 

 Diverses personnes  composaient l'Ordre, à côté des frères, l'existence des 

Sœurs hospitalières, constituées en couvent de femmes sous la même discipline 

que ceux-ci. Cette double organisation se retrouve à l'origine de la plupart des 

institutions religieuses; on a de nombreux exemples de fidèles, mari et femme, 

s'affiliant en même temps au même institut. On conçoit l'intérêt qui s'attachait à 

accueillir ces femmes, et à s'assurer des libéralités souvent considérables, dont 

les donateurs subordonnaient la réalisation à la possibilité de s'engager ensemble 

dans les mêmes liens religieux. L'Hôpital ne fait pas exception à cette règle 

presque générale, et la création des sœurs Hospitalières fut parallèle à celle de 

Hospitaliers.  

 

L'institution des Sœurs semble remonter à l'origine même de l'Ordre; on l'attribue à 

une dame romaine, appelée Alix ou Agnès, qui, venue en Terre Sainte au moment 

de la première croisade, établit à Jérusalem, sous le vocable de S. Marie 

Madeleine, un hôpital destiné à soigner les femmes pauvres et malades, dont la 

fondation fut approuvée par le patriarche de Jérusalem. L'exemple donné en Terre 

Sainte fut suivi dans les diverses contrées de l'Europe dans lesquelles l'Hôpital 

était constitué. Si, après la prise de Jérusalem par Saladin (1187), les 

Hospitalières se réfugièrent en Occident, elles trouvèrent, dans presque tous les 

prieurés, un asile dans des monastères de femmes déjà constitués, ou au moins 

dans des maisons qui abritaient concurremment des sœurs et des frères de leur 

ordre..  



Sainte Ubaldesca Taccini 

religieuse de l'ordre de Saint 

Jean de Jérusalem (✝ 1206) 

Née dans une famille modeste, 

enfant unique, Ubaldesca Taccini 

pratique la prière et le jeûne. Elle 

montre une très grande charité 

envers les pauvres. Elle rejoint 

l'ordre de Saint Jean de Jérusalem 

et pendant cinquante-cinq ans se 

dévoue humblement dans un 

hospice. 

À Pise en Toscane, l’an 1206, 

sainte Ubaldesca, vierge, qui 

pendant cinquante-cinq ans, 

depuis l’âge de seize ans jusqu’à 

sa mort, exerça avec charité les 

œuvres de miséricorde dans 

l’hôpital de l’Ordre de Saint-Jean 

de Jérusalem. 

Les Soeurs Hospitalières 
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Les Hospitalières de la Mesnie de Kallungen 

Sybille de  Richaud   

Sœur Hospitalière de l’Ordre 

de Saint Jean de Jérusalem. 

 

 

 
Devise: " Tuitio Fidel et Obsequium" 



Les Hospitalières de la Mesnie de Kallungen 

Louyse de Saint Lagier 
Fille bâtarde du Seigneur de Ronzière. Nièce de 

Guillaumede Saint Forgeux qu’elle a suivi aux 

Croisades.    

Sœur Hospitalière de l’Ordre 

de Saint Jean de Jérusalem. 

 

 

 
Devise: " servire, tractare, pro gloria 

Dei, et Rex meus" 



Les Hospitalières de la Mesnie de Kallungen 

Gunhild   

Sœur Hospitalière de l’Ordre 

de Saint Jean de Jérusalem. 

 

 

 
Devise: " Tuitio Fidel et Obsequium" 



Les Templiers de la Mesnie de Kallungen 

Des règles furent crées et la tenue réglementée : robe blanche et armure pour les chevaliers. 
Leur symbole était la croix que les templiers portaient sur la poitrine ou sur l'épaule . 



Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem est établi aux environs de 1080 

 Ordre de Sainte-Marie des Teutoniques reconnu ordre hospitalier en 1191. 

Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem devenu ordre hospitalier en 1255.  

Milice les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon.  

 

 

fondé par Hugues de Payns et 8 autres chevaliers vers 1119 sous le nom originel : les pauvres 

chevaliers du christ et du temple de salomon.  23 janvier 1120, lors du concile de Naplouse que 

naquit, sous l'impulsion d'Hugues de Payns et Godefroy de Saint-Omer, la milice des Pauvres 

Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon dont la mission était de sécuriser le voyage des 

pèlerins arrivant d'Occident depuis la reconquête de Jérusalem et de défendre les Etats latins 

d'Orient.  

Ordre du Temple fut créé à l'occasion du concile de Troyes le 13 janvier 1129. 
Composé à partir de la Milice des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon; 

Ordre des hospitaliers du Saint-Esprit fut fondé à Montpellier vers 1180. 

Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem est un ordre religieux créé par Godefroy de 

Bouillon après la prise de Jérusalem en 1099. 

Ordres Militaires 
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Ordre de Montesa était un ordre militaire valencien fondé en 1312 après la 

suppression des Templiers. 

Ordres Militaires de la Reconquista 
Ordre de  Calatrava  mis en place pour la défense de la forteresse est érigée en 

ordre militaire par une bulle du pape Alexandre III en date du 14 septembre 1164. 

Ordre de Santiago (Saint-Jacques de l'Épée) est un ordre militaire et religieux 

catholique reconnu  le 5 juillet 1175. 

Ordre Portuguais de La Milice des Frères d'Évora est née en 1176, date à laquelle 

le roi Alphonse Ier, qui a pris la ville éponyme aux Maures en 1165. 

Ordre du Christ (Real Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo) est un ordre 

Portugais  fondé en 1319 après la suppression des Templiers. 

Ordre d'Alcántara, il tire son origine d'une confrérie militaire fondée aux environs de 

1170, à San Julián del Pereiro(Saint Julien du Poirier) dans le diocèse de Ciudad 

Rodrigo en Estrémadure aux confins du Portugal. 

Ordre de Montjoie fondé en 1175 mais absorbé par le Temple en 1196. 



Ordres Militaires de la Reconquista 
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Ordres Militaires de la Prusse Orientale 

Les chevaliers Porte-Glaive (Fratres miliciae Christi de Livonia, Ritterschaft Christi 

von Livland) sont un ordre militaire séculier organisé en 1202 par Théodoric von 

Treyden et Albert von Buxthoeveden, évêque de Riga. 

L’ordre de Dobrzyń ou Frères de Dobrzyń (en polonais Bracia Dobrzyńscy, en 

allemand Orden von Dobrin) est un ordre militaire qui a été créé en Pologne  en 

1216. la majorité des membres a rejoint l’ordre Teutonique vers 1235. 
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Les Nouvelles Tenues et Personnage des défilés 



Les Nouvelles Tenues et Personnages de la Mesnie 

Guillaume de Beaujeu 

 

 

 

 

 

 
 . 

21ème maître de l’Ordre du 

Temple.   

 

 

 

 

Devise: Pas en notre Nom 

Seigneur. Pas en notre Nom. 

Mais au Nom de ta Gloire 



Les Nouvelles Tenues et Personnages de la Mesnie 

Antonn de Fronsac  

Chevalier de l’Ordre du 

Temple . 

 

 

 

 
Devise: Pas en notre Nom 

Seigneur. Pas en notre Nom. 

Mais au Nom de ta Gloire 



Les Nouvelles Tenues et Personnages de la Mesnie 

Frère Eudes de Saint Forgeux  

 

 Sa devise " res non verba " ( des actes 

et non des mots!)( faire et non dire ) 

Sénéchal de l’ordre prieur du 

Saint Sépulcre, contemporain 

de Hugues de Payens. Oncle de 

Guillaume de Saint Forgeux. 



Jean de Terric    

Les Nouvelles Tenues et Personnages de la Mesnie 

Neuvième Maitre de l’Ordre 

du Temple, Grand 

Précepteur de la maison du 

Temple à Jérusalem  

 

 

 

 
Devise: Pas en notre Nom 

Seigneur. Pas en notre Nom. 

Mais au Nom de ta Gloire 



Gérard de Ridefort  

Les Nouvelles Tenues et Personnages de la Mesnie 

   
Dixième maître de l’Ordre 

du Temple. 

 

 

 

 
Devise: Pas en notre Nom 

Seigneur. Pas en notre Nom. 

Mais au Nom de ta Gloire 



Les Nouvelles Tenues et Personnages 

Chevalier de l’Ordre du 

Temple . 

 

 

 

 
Devise: Pas en notre Nom 

Seigneur. Pas en notre Nom. 

Mais au Nom de ta Gloire 

  Balian de Chatillon  



Les Nouvelles Tenues et Personnages 

Tibérias  

Chevalier de l’Ordre du 

Temple . 

 

 

 

 
Devise: Pas en notre Nom 

Seigneur. Pas en notre Nom. 

Mais au Nom de ta Gloire 



 Heinrich de Walpot   

Les Nouvelles Tenues et Personnages de la Mesnie 

  

 

 

 

 
 

 

Premier Grand Maitre de l’ordre 

Teutonique  ou de maison des 

chevaliers de l'hôpital de Sainte-

Marie-des-Teutoniques à Jérusalem 

 

 

Sa Devise: D’aider et de guérir ensemble 

 



Les Nouvelles Tenues et Personnages 

Sa Devise : Deus lo vult  

Arnould, patriarche des 

 Chanoines de l’Ordre du 

Saint-Sépulcre de Jérusalem 
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Les Nouvelles Tenues et Personnages 





www.kallungen.fr 
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