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Pommier (dans le village)

15 La Croix du Grand
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Cette croix est située au bord de la
RD990, avant l’entrée du village de
la Graule.
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Pommier (à l’entrée
du village)

14 La Croix du Grand

Hors circuits
Ce sapin a été planté par les Anciens Combattants de la Première
Guerre Mondiale, sur lequel un
panneau indique : « Ce sapin a été
planté en 1928 par les Anciens
Combattants de la commune.
Défense absolue de le couper ».

La Forêt du Temple

12 L’Arbre Remarquable
3 La Croix du Cimetière

La Forêt du Temple

5 Le Buste de François

Située dans le
cimetière, cette
croix très ancienne
porte la date
de 1087.

Commune de 150 habitants
Les Forestiens et les Forestiennes
Altitude : 395 m
La Forêt du Temple a été habitée
depuis la plus haute antiquité.
Avec l’arrivée des Templiers,
ces moines soldats, on dispose
du premier document historique
écrit. Dans le cartulaire de l’Abbaye d’Aubepierre, on trouve
cette phrase : « Domus Fratum
de Templo la Forêt (1185) ». Les
Chevaliers du Temple, établis en
1185, y avaient édifié leur commanderie et une chapelle.

LFT1 - LFT2

Si, La Forêt du Temple connut
une période de prospérité lors
de sa fondation. Elle le fut moins
par la suite puisqu’elle finit par
être rayée en 1836 de la carte
des communes et annexée à la
commune de Mortroux. Ce n’est
qu’en 1883 que, grâce à l’action
de l’instituteur dévoué, François
Ravaud, La Forêt du Temple retrouva son identité administrative.

4 La Croix et la Fontaine

de Saint Blaise

Elles se situent à
côté de l’église. Le
pèlerinage de la
Saint Blaise (Saint
patron de la commune) a toujours
lieu le 3 février.
On donnait l’eau
de cette fontaine
aux bestiaux pour les faire prospérer et les guérir des maladies.
On dit également que se réunissaient ici les jeunes filles restant
à marier : elles constituaient
« l’assemblée des restes » ou
« l’assemblée des rebuts ».

Les Templiers - Les Loups

1 Le Monument aux Morts
C’est le seul
Monument aux
Morts de France
sur lequel
figure le nom
d’une femme,
celui d’Emma
Bujardet, morte
de chagrin
après avoir
perdu ses trois
fils pendant la
Grande Guerre
(1914/1918).

2 La Croix du Pilori
Cette croix est située à l’intersection de la Rue de la Poste et de la
Rue des Templiers.

Elle est située au bord de la
RD990, à côté de l’ancienne
bascule municipale.
11 La Croix de Mission

Ravaud

François Ravaud, né en 1834 à
La Forêt du Temple et décédé le
14 juillet 1912, a fondé une école
libre puis, grâce à son action, a
permis que La Forêt du Temple soit
érigée en paroisse en 1877, et en
commune en 1883. En effet, La Forêt du Temple avait été annexée par
la commune de Mortoux en 1836.
Un buste de M. Ravaud a été érigé
en son honneur à côté de l’église
« à François Ravaud, bienfaiteur de
sa commune, ses amis reconnaissants ».

6 L’Église
Cette église avait pour patron
Saint Blaise, mais le vocable de
Notre Dame l’a remplacé. Les parties les plus anciennes de l’édifice
sont le chevet et la façade. C’est
tout ce qui reste de la chapelle
construite par les Templiers. Le
clocher actuel fut édifié en 1874
tout en conservant l’ancien clocher
mur. C’est le seul clocher mur de
la moitié Nord du département.
En 1893, l’église fut restaurée et
agrandie dans sa forme actuelle.

Tous les embellissements intérieurs sont dus à la générosité des
habitants de La Forêt du Temple.
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7 La Pierre des Morts
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8 La Croix Rue de la Liberté

Numéro d’urgence : 112

9 Point de vue remarquable
Vue sur la Société Microplan France
et le Centre Subaquatique de La
Graule.

10 La Stèle en granit bleu
Réalisée par l’entreprise Microplan
France, elle a été offerte à l’occasion
du passage du Tour de France en
2008 et 2011.

