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1er tome d’un récit relatant un voyage inattendu de 
Gaillon (27) à Rennes-le-Château (11). 

Après le faste de l’ancien ré-
gime, Gaillon, domaine ecclé-
siastique dès 1262, s’est len-
tement endormi dans l’indiffé-
rence la plus totale à partir de 
1790. 
 
Recouvrer l’histoire oubliée 
d’une cité millénaire, c’est un 
peu comme mener une en-
quête policière digne d’un 
Maurice Leblanc. Arsène Lu-
pin n’est pas loin! Sans cam-
brioler l’histoire de France 
mais en forçant quelques por-
tes munies de clés cabalisti-
ques, Gaillon passe à nou-
veau de l’ombre à la lumière. 
 
Dans Mémoires des deux ci-
tés  nous vous proposons de 
participer à un voyage non 
seulement Historique, mais 
aussi Mystique et Hermétique, 
au cœur du pays de Madrie, 
menant jusqu’aux confins du 
Midi de la France: un parcours 
initiatique vers un Chemin Do-
ré. 

 
Ce premier récit relate la trame historique connue de notre ville. Préparez-vous pour un se-
cond périple plein de surprises et d’inattendus. L'histoire de Gaillon, telle que ses habitants 
l'ont apprise, restait jusqu’à ce jour incomplète. Pour les autres, ils la découvriront. 
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