
 Association culturelle 

Hugues de Payns 
(Anciennement fondation Hugues de Payns) 

Pour soutenir le projet arch�ologique autour de la commanderie des Pour soutenir le projet arch�ologique autour de la commanderie des Pour soutenir le projet arch�ologique autour de la commanderie des Pour soutenir le projet arch�ologique autour de la commanderie des 
Templiers de PaynsTempliers de PaynsTempliers de PaynsTempliers de Payns    ::::    

Les Amis de la 1Les Amis de la 1Les Amis de la 1Les Amis de la 1ereereereere Commanderie Commanderie Commanderie Commanderie    
 

1989  
Création de l'association. 

Première photographie aérienne du site de la 
commanderie des Templiers de Payns 

Pour la première fois, les variations de couleur des blés révèlent les contours 
des fondations de la commanderie fondée par Hugues de Payns vers 1128. 

 

1997 
Création du musée Hugues de Payns 

Afin de répondre aux questions des visiteurs toujours plus 
nombreux à venir sur les traces des Templiers et d’Hugues de 

Payns. 
 

1998 
Sondage archéologique  

Sous le contrôle de la D.R.A.C., quelques tranchées 
permettent le dégagement des fondations de la chapelle 
avec son sol encore en place et la découverte d'éléments 

d'architecture, de poteries. 
A cette occasion, un trésor monétaire de 708 deniers est 
découvert. 

 

2012 
Association partenaire de Templiers 2012  

produit par le Conseil général de l'Aube 
Son président-fondateur, Thierry Leroy, est membre du comité scientifique de la 

grande exposition : Templiers une histoire, notre trésor qui accueillit 80000 visiteurs. 
 

2013 
Projet de prospection géophysique sur le site de la 

commanderie 
Afin de réaliser une carte du sous-sol et le plan détaillé de la commanderie qui 

permettra une étude de faisabilité d'une fouille archéologique avec mise en valeur 
du site. 
 



ProjetProjetProjetProjet archéologique archéologique archéologique archéologique sur le s sur le s sur le s sur le site de la ite de la ite de la ite de la 
commanderie de Payns, fondée par le commanderie de Payns, fondée par le commanderie de Payns, fondée par le commanderie de Payns, fondée par le 

premier maître des Templierspremier maître des Templierspremier maître des Templierspremier maître des Templiers        
 

En 1998, des sondages diagnostics nous ont permis d’évaluer le 
potentiel archéologique conservé sous les terres cultivées du site 
de la commanderie de Payns : 

 Fondations de la chapelle templière 
 Sol carrelé multicolore du XIIe siècle encore en place 
 Nombreux éléments d’architecture (pierres sculptées, 
claveaux, poterie, tuiles …) 

 Emplacement du cimetière 
 Présence de caves et cavités 
 Vestiges antiques probables 

  

DDeess  qquueessttiioonnss  rreesstteenntt  eennccoorree  oouuvveerrtteess  ::    

���� Dresser les plans du logis des Templiers  
���� Localiser la salle capitulaire 
���� Localiser les caves (présence de cavités ?)  
���� Mettre en évidence les activités économiques et 
domestiques des Templiers (grange, puits, enceinte et 

porte, écuries,  étables, …) 

���� Déterminer l’importance du cimetière  
���� Vérifier si le site a été occupé avant l’arrivée des 
Templiers 

  
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actions PrévuesActions PrévuesActions PrévuesActions Prévues    
 

 A très court terme : Eté 2013 

Prospection géophysique sur l'ensemble du site (3 ha) 
PPrrééaallaabbllee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  uunn  pprroojjeett  ddee  ffoouuiilllleess  aarrcchhééoollooggiiqquueess  

AAffiinn  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  ll''iimmppllaannttaattiioonn  pprréécciissee  ddeess  bbââttiimmeennttss,,  ddeess  ccaavviittééss  eett  ddeess  ddééppôôttss  mmééttaalllliiqquueess  dduu  ssiittee  ddee  

llaa  ccoommmmaannddeerriiee  eett  ccaarrttooggrraapphhiieerr  pprréécciisséémmeenntt  ll''eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ccoommmmaannddeerriiee  ddee  PPaayynnss  

  

  A partir de l'été 2014 et les années suivantes  

Protection et mise en valeur du site 
  

Des personnalités s’engagentDes personnalités s’engagentDes personnalités s’engagentDes personnalités s’engagent    
 

L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) 
est partenaire du projet. 

M. Gilles Deborde, archéologue à l’I.N.R.A.P. a été responsable de 
nombreuses fouilles archéologiques dans toute la région. Il a notamment 
fouillé de nombreux sites troyens et travaille actuellement sur les tanneries 
médiévales troyennes.  

M. Thierry Leroy, président-fondateur de l'association culturelle Hugues de Payns, 
est historien médiéviste spécialiste des Templiers. Biographe d’Hugues de 
Payns, il a écrit plusieurs ouvrages et a été membre du comité scientifique de 
l'exposition : Templiers une histoire, notre trésor. 

 
Un comité de pilotage prestigieux soutient notre projet : 
 
M. François Baroin, ancien Ministre, Député de l'Aube et Maire de Troyes 
Mme Danièle Boeglin, Vice-Présidente du Conseil Général de l’Aube 
M. Michel Sainton, maire de Payns 
 
M. Alain Demurger, Maître de conférences honoraire à l'Université Paris I-

Panthéon-Sorbonne, le plus grand spécialiste français de l'ordre des Templiers 
M. Ghislain Brunel, Conservateur en chef du patrimoine aux Archives 

Nationales 
M. le professeur Patrick Demouy, Professeur d’histoire médiévale à 

l’Université de Reims 
M. Nicolas Dohrmann, Conservateur du patrimoine, Directeur des Archives de 

l’Aube 
M. Arnaud Baudin , Directeur adjoint des Archives de l’Aube 



    
    

Les AmisLes AmisLes AmisLes Amis  de la Première Commanderie de la Première Commanderie de la Première Commanderie de la Première Commanderie    
Rejoignez-nous, devenez membre bienfaiteur de l'association culturelle 

Hugues de Payns en faisant partie des Amis de la première Commanderie et aidez-
nous à faire resurgir un haut-lieu archéologique. 

 
Rejoindre les Amis de la première Commanderie, c'est prendre part à cette 

aventure en bénéficiant d'informations privilégiées sur le projet archéologique lors de 
réunions d'information, de conférences, de visites où nous vous offrirons l'exclusivité de 
l'actualité des découvertes. 

Chaque adhérent se verra remettre une carte de membre et le livre de Thierry Leroy 
intitulé « La commanderie et le trésor des Templiers de Payns ».  

 

Cotisation annuelle à partir de 100 € 
*  

AdhésionAdhésionAdhésionAdhésion    
(Découper ou recopier sur papier libre)    

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
Mail : 

Je désire adhérer aux Amis de la première 
Commanderie. 

 

Je verse …….…. euros. (Chèque à l’ordre 
de :  Fondation Hugues de Payns )  
Date :                 Signature : 
 

*Ouvre droit à une 
réduction d’impôt  

sur le revenu égale à 
66% du montant des 

versements  dans la 
limite de 20% du 
revenu imposable 

pour les particuliers  
et  égale à 60% dans 

la limite de 5 pour 
mille du chiffre 

d’affaires pour les 
entreprises. (Selon les 

articles 200 et 238bis du code 
général des Impôts) 

 

Ainsi un don de 100 
euros ne vous 
coûtera que  

34 euros.    
 

Bulletin à envoyer à : 
Fondation Hugues 

de Payns 
7, rue Naudet 
10600 Payns 

Pour tout 
renseignement : 
03 25 73 69 21  ou 

huguesdepayns@free.fr 
 

Consultez notre site internet : Huguesdepayns.fr     


