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Le temps des ba•ons ... 



~~le monde liHertaire 
Des Lettres et des Arts 

Voici une histoire « bizarre " qui enchantera les ama 
teurs d'ësosértsme. Un vieil homme obsédé par la légende 
du trésor des Temollers va creuser dans la. cour du Châ 
teau de Gisors oendant des années. Travail de sape qui 
va lui oermettre de découvrir une extraordlnatre chaoelle 
romaine. c·es~ œ travail prodigieux que nous conte l'au 
tenr en reconstituant autour ce qu'il a appelé la double 
vie des TempUers. en nous faisant pénétrer dans les mys 
tères de la secte, en tous révélant les raisons parfois dis 
cutables mals toujours passionnantes du procès, de J,. 
disparttton et peut-être de la survie de l'ordre célèbre qU! 
fit à la rois trembler la royauté et la papauté unies pour 
~~;;~:i ckaia~{é t~~t c~~· j~~a~~tetéc~~~~~ 
au plus haut point la qualité majeure de cette discipline : 
l'agilité de la p1ume, c"est surtout pour l'humanité pro 
(cnde qui l'arume. L'auteur a su trouver les mots qui 
s'Imposalent pour situer à sa vraae valeur le travail de 
Roger Lhomoy. Je travailleur solitaire et également d'aurres 
mots pour parler des forces occultes qui s'acharnèrent 
à réduire ce travail à l'œuvre d'un rou. Et alors une ques 
tion vient à l'esprit lorsqu'on ferme la dernière page de 
ce livre attachant: qui a intérêt à conserver le mvstèrs 
des travaux et de la découverte faite à Gisors et pourquoi ? 
Quel est le _rôle exact de la municloallté de Gisors et des 
pouvoirs publies qui s'opposent à ée que des fouilles ~ 
rieuses soient entreprises pour dégager la chapelle des 
Templ.lers? 


