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L’histoire de l'Ordre du Temple est étroitement liée à l’histoire
de la Champagne et singulièrement à celle du département de
l’Aube. Le fondateur et premier maître du Temple en 1118,
Hugues de Payns, est originaire d’un village proche de Troyes.
C’est au Concile de Troyes, en janvier 1129, que la règle de l’Ordre fut rédigée et adoptée sous l'égide de Bernard de Clairvaux.
Plus que tout autre principauté, la Champagne a fourni les
figures majeures de l’Ordre du Temple et des croisades. Au
Moyen Âge, sous l’impulsion des comtes de Champagne, elle
est, par excellence, la terre des aventuriers de l’Orient…
700 ans après la dissolution de l’Ordre au Concile de Vienne de
1312, l’exposition révèle l’histoire et la vie de l’Ordre en s’appuyant sur les dernières recherches, de l’imaginaire à la vérité.
Des pièces majeures sont présentées au public. Parmi elles, le
rouleau du procès qui restitue, sur plus de 20 mètres de parchemin, les interrogatoires des Templiers lors de leur procès. Ce
document précieux, rare et fragile, fait l’objet d’un prêt exceptionnel consenti par les Archives nationales.
L’exposition réunit également des objets, manuscrits ou chartes
emblématiques de l’histoire templière. Et, pour la première fois,
le trésor monétaire de la commanderie de Payns et les trésors
archéologiques de la commanderie d’Avalleur sortiront de l’ombre.
Avec le concours des meilleurs spé cialistes, ce livre revient sur
l’é popé e templiè re entre Orient et Occident, et il retrace l’histoire des commanderies de Champagne, parmi les plus
anciennes de France. Il analyse é galement les diffé rentes
facettes d’un mythe universellement connu. Pourquoi l’arrestation et le procè s? Y avait-il un tré sor ? Les templiers ont-ils pu
s’enfuir et recré er une nouvelle confré rie ? Que ré pondent la
litté rature, le ciné ma et la bande dessiné e à ces interrogations
é ternelles ?
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