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L’économie templière
en Occident : patrimoines,
commerce, finances

La question du rôle économique de l’ordre du Temple est le parent pauvre de l’historiographie de ce dernier quart de siècle.
Le système économique constitué par « les enfants chéris de saint Bernard » — l’expression
est d’Alain Demurger — afin de soutenir les opérations militaires en Terre sainte, reposait
sur un important réseau de commanderies et de propriétés foncières, tourné vers l’agriculture, la vigne et l’élevage. Le dépôt ou le crédit accordé à des personnes physiques et morales
sont à l’origine de leurs activités financières et bancaires. Les exemptions de péages et de
taxes facilitèrent l’intégration des frères noirs dans les circuits d’échanges occidentaux ; elles
aidèrent aussi le développement d’activités économiques et commerciales qui assurèrent le
versement annuel des responsions aux frères blancs combattants en Terre sainte ou dans la
péninsule ibérique.
Ce colloque tentera de dresser le bilan des recherches sur l’économie templière : fondements
idéologiques et soutiens familiaux qui permirent son enracinement territorial ; géographie
des implantations et structuration du temporel ; fonctionnement et diversification des
activités des maisons templières ; entreprises de construction et conception des bâtiments
économiques ; comparaison des modèles et programmes économiques avec le monachisme
cistercien ; rôles et limites des privilèges commerciaux qui leur ont été accordés, notamment
dans l’aire des foires de Champagne ; expertise financière et développement des techniques
bancaires ; participation à l’essor de la navigation maritime et commande de navires.

Mercredi 24 octobre 2012
Troyes, Centre universitaire
13 h 30

Accueil des participants

14 h 00

Allocution d’ouverture par Christophe DHAM,
Vice-président du Conseil général de l'Aube, chargé de la culture

14 h 15

Introduction par Michel BALARD,
Professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Président du comité scientifique du colloque

Thème 1
Mise en place des structures templières
Séance présidée par Patrick DEMOUY,
Professeur d’Histoire médiévale à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
14 h 45

Simonetta CERRINI, docteur en Lettres et Sciences humaines de l'Université de Paris 4
Panthéon-Sorbonne, membre associé de la Société d'histoire sur les Croisades et l'Orient Latin
L'économie idéale des « Pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon »
d'après leur règle et leurs statuts

15 h 15

Anthony LUTTRELL, Université de Londres (Grande-Bretagne)
The origin of the Templars' Western economy

15 h 45

Thierry LEROY, doctorant à l’Université de Reims Champagne-Ardenne,
Président de la Fondation Hugues de Payns
La formation du temporel templier en Champagne (1127-1143)

16 h 15

Pause

16 h 30

Kristjan TOOMASPOEG, professeur à l’Université de Salento (Italie)
Le grenier des templiers. Les possessions et l'économie de l'Ordre
dans la Capitanate et en Sicile

17 h

Mariarosaria SALERNO, Université de Calabre (Italie)
Templiers dans le sud de l'Italie (Abruzzes, Campanie, la Basilicate, et Calabre) :
domaines et activités.

17 h 30

Discussions

18 h 00

Visite guidée de l' exposition « Templiers. Une histoire, notre trésor »

Jeudi 25 octobre 2012
Ville-sous-La-Ferté, Abbaye de Clairvaux

Thème 2
Les templiers : entre ville et campagne
Séance présidée par Ghislain BRUNEL,
Conservateur en chef aux Archives nationales
9 h 30

Accueil par Jean-François LEROUX,
président de l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux

9 h 45

Damien CARRAZ, maître de conférences - Clermont-Ferrand 2
L'emprise économique d'une commanderie urbaine : l'ordre du Temple à Arles en 1308

10 h 15

Charlie CHAGNY, doctorant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L'installation des templiers dans le pays de l'Aunois. Du patrimoine au territoire :
la construction d'une seigneurie

10 h 45

Bruno TADEU SALLES, professeur à l'Université de l'État de Goiá (Brésil)
Les commanderies d’Arles et de Bailles et leurs conflits avec les moines de Sylveréal
et de Saint-Antoine : considérations sur la « seigneurialisation » du Temple
en Basse-Provence (1176-1244)

11 h 15

Pause

11 h 30

Michael PEIXOTO, Université de New-York (Etats-Unis)
Growing the Portfolio : Templar Investment in the Forests of Champagne

12 h

Jean-Marie YANTE, professeur d’Histoire médiévale
à l’Université catholique de Louvain (Belgique)
Les templiers et les foires de Champagne

12 h 15

Discussions

12 h 45

Déjeuner

13 h 45

Visite de l’abbaye de Clairvaux par Jean-François LEROUX

Jeudi 25 octobre 2012
Ville-sous-La-Ferté, Abbaye de Clairvaux

Thème 3
Exploitation agricole et gestion domaniale
Séance présidée par Nicolas DOHRMANN,
Directeur des Archives et du patrimoine de l’Aube
15 h 30

Michel CHOSSENOT,
Maître de conférences émérite à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et
Françoise LE NY, maître de conférences d’Histoire ancienne
à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
Les activités de meunerie de la commanderie de La Neuville-au-Temple (Marne).
Essai de synthèse des données archéologiques et archivistes

16 h 00

Michel MIGUET, docteur en archéologie
L’implantation et la gestion des domaines templiers dans le royaume de France

16 h 30

Mickaël WILMART, CRH/EHESS : groupe d’archéologie médiévale
L'organisation humaine et matérielle d'une exploitation agricole templière :
l'exemple de la commanderie de Payns

17 h 00

Pause

17 h 15

Mike JEFFERSON, Université de Nottingham (Grande-Bretagne)
Edward II and the Templar Lands in Lincolnshire

17 h 45

Helen NICHOLSON, Université de Cardiff (Grande-Bretagne)
The Templars in Britain : Garway and South Wales

18 h 15

Rodrigue TRÉTON, docteur en Histoire, Université de Toulouse-Le Mirail
(FRAMESPA-UMR 5136)
Aux origines de la transhumance entre Méditerranée et Pyrénées :
templiers, cisterciens et essor du pastoralisme

18 h 45

Discussions

Vendredi 26 octobre 2012
Troyes, Centre universitaire

Thème 4
Colonisation et structure globale
de production hors de France
Séance présidée par Michel BALARD,
Professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Président du comité scientifique du colloque
9 h 30

Marie-Anna CHEVALIER, maître de conférences à l’Université de Montpellier 3
La diversité de l'économie templière en Orient : aperçu des ressources
et des activités économiques de l'Ordre

10 h 00

Ernesto JANA, professeur d'Histoire, IPS- ESES (Portugal)
Les origines des propriétés et des revenus des territoires templiers : un aperçu

10 h 15

Pause

10 h 45

Karl BORCHARDT, professeur à l’Université de Würzburg (Allemagne)
The Templars and Thirteenth-Century Colonisation in East-Central Europe :
the status quaestionis

11 h 15

Discussions

11 h 45

Conclusions par Alain DEMURGER,
maître de conférences honoraire à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne

12 h 15

Allocution de clôture par Philippe ADNOT,
sénateur, Président du Conseil général de l'Aube

Renseignements
CERHIC - Centre d’études et de recherche en histoire culturelle
Université de Reims Champagne-Ardenne
Marie-Hélène Morell
Tél. : 03 26 91 36 75
mh.morell@univ-reims.fr
Conseil général de l’Aube - Direction des Archives et du patrimoine de l'Aube
Claudie Odille
Tél. : 03 25 42 52 62
claudie.odille@cg10.fr

Inscriptions
Site Internet www.aube-templiers-2012.fr
Rubrique « colloque international », sous-rubrique « informations pratiques »
Une participation de 20 € sera demandée à toute personne du public souhaitant déjeuner
au mess de l’abbaye de Clairvaux le jeudi 25 octobre 2012, dans la limite des places disponibles
(chèque à libeller à l’ordre de l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux).
Les actes du colloque seront publiés en mai 2013 par les éditions Dominique Guéniot
au prix de 29 € (boutique.editionsgueniot.fr).
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