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Madame, Monsieur,  

 

L'Association  Culturelle  Hugues de Payns a été fondée en 1989. Depuis ses origines, et grâce 
notamment la fondation du musée Hugues de Payns, elle fait connaître le patrimoine templier de la première 
commanderie occidentale ainsi que la vie et l'œuvre de Hugues de Payns. Nous avons décidé de mettre en 
place un projet de fouilles archéologiques sur le site de la première commanderie du Temple, fondée à Payns 
par le premier maître de l'ordre Hugues de Payns, dans le prolongement de l'année des Templiers 2012 initiée 
par le Conseil Général de l’Aube et dont notre association fut le partenaire privilégié.  

Cette aventure nous tient à cœur depuis 20 ans, mais aujourd'hui, grâce à la collaboration de l'archéologue 
Gilles Deborde et aux conseils avisés d’un prestigieux comité de pilotage, notre dossier est soutenu par 
l’I.N.R.A.P.a reçu l'aval du service régional d'archéologie. C’est pourquoi, dès cet été, nous entamons le début 
d'un projet archéologique visant à mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel que constitue pour le 
département et pour la Région, la première commanderie du Temple.  

C'est donc dès cette année 2013 que se concrétisera la première étape de ce grand projet par une 
campagne de prospection géophysique sur l'ensemble du site de la commanderie de Payns. Cette prospection 
aura pour but de dresser une cartographie précise des vestiges conservés et de déterminer la faisabilité d’une 
fouille archéologique.  

À cette occasion nous créons un club de membres bienfaiteurs de l'association culturelle Hugues de Payns 
dénommé les Amis de la Première Commanderie, dont le but sera de soutenir le projet archéologique de la 
commanderie des Templiers de Payns en versant une cotisation annuelle. Ces personnes prendront part à cette 
aventure en bénéficiant d'informations privilégiées sur le déroulement des campagnes archéologiques lors de 
réunions d'information, de conférences, de visites où nous vous offrirons l'exclusivité de l'actualité des 
découvertes. Elles se verront remettre une carte de membre ainsi que le livre intitulé « La commanderie et le 
trésor des Templiers de Payns ».  

Dans le cadre de votre activité professionnelle ou associative, vous êtes amené à rencontrer des personnes 
susceptibles d'être intéressées par notre projet aussi, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir 
diffuser cette information. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations respectueuses.  

 

Thierry Leroy, 
Président de l'Association  Culturelle  Hugues de Payns  
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Payns, le 1er juin 2013 


