
 
Gisors. Du Prisonnier légendaire au trésor des Templiers 

Bibliographie et cartoliste 
 
Les éléments qui suivent complètent la brochure publiée par la SHGBE en juin 2020. 
Cette étude ayant connu plusieurs éditions depuis sa publication initiale dans Les 
Cahiers de la SHGBE qui ont entraîné des ajouts et des retraits de textes, la 
présente bibliographie compile les sources de l’ensemble des éditions. 
 
Le « Dossier Dardel » correspond aux documents personnels du docteur Dardel ; il 
en avait donné copie à notre ami André Auguste au début des années 80. Plusieurs 
articles mentionnés dans la section suivante « Périodiques récents », proviennent 
également de ce dossier dont une copie est consultable à la Société Historique et 
Archéologique de Pontoise du Val d’Oise et du Vexin. 
 
L’inventaire des cartes postales n’est pas une cartoliste de collectionneur mais le 
résultat des relevés effectués sur le site de vente spécialisé Delcampe en fin d’année 
2019 dans la perspective de la réédition ; d’où la présence de filigranes sur certaines 
vignettes ou le manque de précisions sur certaines autres. 
L’inventaire avait pour objet de répondre à l’interrogation suivante : le thème du 
Prisonnier a-t-il eu du succès auprès des éditeurs et des acheteurs de cartes 
postales ? 
A la différence du site de référence, cpagisors.free.fr, qui ne retient qu’un cliché par 
éditeur, nous avons relevé toutes les variantes car elles identifient autant de tirages, 
dont il est d’ailleurs impossible d’établir l’ordre chronologique. 
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Huguerre 
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17 mars 1964 : Conférence de presse mouvementée au pied du donjon. Gisors : 
« nous n’avons rien trouvé » Ainsi fut mis hier le point final aux fouilles Mais l’ancien 
gardien conserve ses certitudes… » Jacques Huguerre 
 
27 septembre 1964 : « Deux jeunes chercheurs de trésor voulaient à leur tour 
explorer les profondeurs du château de Gisors », P.R. 
 



15 août 1965 : « A propos des graffiti de la Grosse Tour », P.R. 
 
15 septembre 1965 : « Les fouilles clandestines ou la grande déroute de 
l’amateurisme », P.R.  
 
1965 : « Deux jeunes chercheurs de trésor voulaient à leur tour explorer les 
profondeurs du château de Gisors », P.R. 
 
Paris Soir 
[avant le 4 mai] 1962 : « Le trésor des Templiers dort sous le donjon de Gisors 
affirme un journaliste » 
 
Trésors de l’histoire 

Décembre 1988 : « Gisors : fausses pistes et vrais mystères », Roger Facon, Jean-
Marie Parent 
 
Novembre 1993 : « L’authentique emplacement de la chapelle souterraine de 
Gisors », Géraud de Cayron 
 
Février 1995 : « Les secrets de la tour du Prisonnier de Gisors : fin de la légende », 
Raymond Bignac 
 
Trésors Magazine 

Novembre 1992 : « Gisors et Rennes-le-Château : deux affaires gigognes ? », Michel 
Laflandre 
 
Valeurs actuelles 

6 avril 1970 : « Les clandestins de Gisors », Daniel Réju 
 
La France catholique 

6 juillet 1962 : « Comment on écrit l’histoire », R ;-G. Nobécourt 
 
Journal non identifié 

5 octobre 1962 : « La chapelle souterraine du château de Gisors renferme-t-elle le 
fabuleux trésor des Templiers ? », Claire-Eliane Engel 
 
9 mars 1963 : « La télévision en visite au château » 
 
« 1963 » : « La radiesthésie à Gisors », R. Sodoyer 
 
« 1963 » : « Radiesthésie au château » 
 
23 novembre 1963 : « A la recherche du trésor » 
 
17 mars 1970 : « Un bout de ficelle les a trahis. Ils cherchaient le trésor des templiers 
sous le château de Gisors » 
 
21 mai 1975 : « Sur un poste périphérique le docteur Dardel, de Gisors, a fermement 



nié l’existence du trésor des Templiers » R.M. 
 
Articles sur d’autres sites que Gisors 
 
L’Echo d’Alger 
28 octobre 1936 : « Un trésor dans une tour » 
 
L’Intransigeant 
13 juillet 1935 : « Le trésor des Templiers est-il caché dans les souterrains du Mesnil-
Péan ? » 
 
Le Journal 
 
23 avril 1931 : « L’aberration des spirites lyonnais ne se laisse pas entamer par la 
matérialité des escroqueries révélées » 
 
28 juillet 1931 : « Le procès des spirites lyonnais a provoqué sous le signe de 
Mandrin de nombreux incidents d’une saveur pittoresque » 
 
21 novembre 1934 : « Sous mon pendule gît le trésor des Templiers » 
 
22 novembre 1934 : « Le trésor de Fricourt. Les secrets de l’homme aux petits 
cailloux » 
 
23 octobre 1935 : « La radiesthésie au service de l’hagiographie et de l’histoire. A la 
recherche du passé dans l’église de Louvigny à Saint-Denis du Bourbonnais » 
 
Le Matin 
19 novembre 1934 : « On recherche à Doullens des souterrains où gît, dit-on, le 
trésor des templiers » 
 
Paris Midi 
8 juillet 1935 : « A l’aide d’un pendule perfectionné, un Américain affirme avoir 
découvert un énorme trésor à Vallauris » 
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