La commanderie d’Avalleur
Un site culturel du Département de l’Aube

SAISON
Du 17 mai
au 02 octobre
du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Entrée libre

Commanderie d’Avalleur
Bar-sur-Seine, Aube

commanderieavalleur

avalleur.aube.fr

REVIVEZ L’ÉPOPÉE
TEMPLIÈRE À
AVALLEUR
Le Département de l’Aube, soutenu par
une équipe de médiateurs et de
bénévoles, organise des visites, des
événements culturels et des animations
pour faire revivre l’histoire de la
commanderie.

L’entrée, les visites guidées et les
animations sont gratuites.
Les visiteurs sont accueillis et guidés
par une équipe de médiateurs et de
bénévoles passionnés.
Visite libre
du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visite guidée du logis et de la
chapelle
du mardi au dimanche à 15h
durée 1h30
sur réservation
Chasse au Trésor
du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Visite de groupe

du mardi au dimanche
sur réservation
Accueil des classes et des
centres de vacances et de loisirs
du mardi au dimanche
de 10h à 18h, sur réservation

Lors des fouilles archéologiques de la
commanderie, un mystérieux coffre a été
découvert !
En famille ou entre amis, venez résoudre les
énigmes disséminées dans le logis et la
chapelle et retrouver la combinaison qui vous
permettra d'ouvrir le coffre.

ATELIERS

sur réservation

Ateliers pour les enfants, à partir de 5 ans
mercredi et samedi de 10h30 à 12h, gratuit
Le langage des blasons
Construis un bouclier de chevalier en réalisant
ton propre blason.
L’atelier du vitrail
Aide le maître-verrier de la commanderie à
créer les vitraux de la chapelle.
Encre et parchemin
Quelques mots calligraphiés à la plume,
l’empreinte du sceau des templiers et voilà
une charte scellée !

LA COMMANDERIE
D’AVALLEUR
La commanderie d’Avalleur
est l’un des rares ensembles
français conservés d’époque
templière.

900 ans d’histoire
Entre Champagne et Bourgogne, la terre
d’Avalleur a été donnée avant 1142 à l’ordre
du Temple. La commanderie s’est
considérablement développée grâce aux
nombreux dons, devenant ainsi l’une des
plus riches de l’Ordre. Constituée d’un corps
de logis, d’une chapelle et de nombreuses
granges, ses possessions s’étendent
jusqu’aux portes de Troyes.
Vendredi 13 octobre 1307, Philippe le Bel,
roi de France, ordonne l'arrestation de tous
les frères.
En 1312, à l'issue du procès, les
commanderies passent aux mains des
Hospitaliers. Le logis connaît alors de
nombreuses modifications et des
commandeurs comme Jean de Choiseul y
laissent leurs traces.
Après la révolution, la commanderie devient
une exploitation agricole. En 2008, le
Département de l’Aube fait l’acquisition du
logis, s’en suivent des campagnes de fouilles
archéologiques et de restauration du bâti.
En 2020, la chapelle rejoint le logis et devient
propriété du Département de l’Aube.
Le site est désormais ouvert au public et
bénéficie d’une programmation culturelle
riche et variée.

EXPOSITION
LES POTERIES D’AVALLEUR
Au début des années 90, de nombreuses
poteries et verres médiévaux ont été mis au jour
dans les caves de la commanderie.
Exposée pour la première fois à Avalleur, une
sélection de cet ensemble exceptionnel
témoigne de la vie quotidienne des Templiers et
des Hospitaliers aux XIIIe et XIVe siècles.

PARCOURS
MUSÉO
À LA TABLE DES TEMPLIERS
D’où vient l’expression "Dresser la table" ?
La salle de réception de la commanderie
retrouve sa fonction de réfectoire.

LE DORTOIR DES TEMPLIERS
Où et comment dormaient les templiers ?
Découvez le dortoir des templiers reconstitué.
Docteure en archéologie médiévale, artisans
d'art et entreprises du patrimoine se sont
associés pour permettre la reconstitution du
réfectoire et du dortoir de la commanderie.

ÉVÉNEMENTS
Dimanche 29 mai
Marché de la commanderie
de 10h à 19h

Retrouvez des productions variées faites avec
passion par des artisans et des artistes de talent.
Achats utiles ou "coup d'cœur", des dizaines
d'idées cadeaux ! Petite restauration sur place.

Artisanat Producteurs locaux Animations médiévales

Samedi 9 juillet
Trail - L'Aube des Templiers
Organisé par l’association Cours Jusqu’à l’Aube
et le Département de l’Aube, le Trail L'Aube des
Templiers propose 3 formats de course et 1
randonnée pédestre !
8 km, randonnée et trail de la Besace
21 km, trail de la tour de l’Horloge
42 km, trail L’Aube des Templiers
Informations et inscriptions en ligne :
http://coursjusqualaube.com

PROGRAMMATION CULTURELLE
MAI
DIM. 29
10h-19h

MARCHÉ
Artisanat et producteurs locaux
Dans une ambiance médiévale, venez à la rencontre d'artisans et de
producteurs locaux et découvrez des savoirs-faire anciens et un large
panel de produits du terroir.

accès libre
gratuit

CONFÉRENCE
Hugues de Payns, la naissance des Templiers.
Le point sur les dernières recherches
Thierry PF Leroy, historien médiéviste, écrivain, conférencier

réservation en ligne
gratuit

ÉVÉNEMENT
Journées européennes de l’archéologie
Visite guidée, ateliers, bac à fouilles

accès libre
gratuit

SAM. 9
07h-18h

TRAIL
L’Aube des Templiers
Epreuves sportives (randonnée, semi-marathon et marathon) avec
l’association Cours jusqu’à l’Aube.

réservation en ligne
payant

SAM. 9
10h-18h

PORTES OUVERTES
Fouilles archéologiques
Inrap

accès libre
gratuit

SAM. 23
20h

CONCERT
Tre donne belle
L'art de la villanella et des chansons polyphoniques italiennes entre
Renaissance et Baroque / Alla francesca trio
Centre de musique médiévale de Paris

réservation en ligne
gratuit

10 ET 11
10h-18h

FÊTE MÉDIÉVALE iv
Avalleur au temps des chevaliers

accès libre
gratuit

SAM. 17
18h30

CONFÉRENCE
Créer des meubles médiévaux :
l’exemple de la commanderie d’Avalleur
Cécile Lagane, Docteure en archéologie médiévale

réservation en ligne
gratuit

17 ET 18
10h-18h

ÉVENEMENT
Journées européennes du patrimoine
Visite guidée, atelier

accès libre
gratuit

SAM. 24
18h30

CONFÉRENCE
« C’était le bon temp(le) »
La figure du templier, quand le réel rencontre la fiction
Les Geekstoriens, Soline et Nicolas

sur réservation
gratuit

JUIN
MER. 8
18h30

17, 18 ET 19
10h-18h

JUILLET

SEPT.

OUVERTURE
DU SITE
Du 17 mai
au 02 octobre 2022
du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre

CONTACTS
RÉSERVATION
Courriel : commanderie.avalleur@aube.fr
Tél. : 06 47 66 11 23
avalleur.aube.fr
La commanderie, Avalleur
10110 Bar-sur-Seine, Aube (France)
Reims
Châlons-en-Champagne
Paris
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