
LE TRESOR DU TEMPLIER 

En l’an de grâce 1257, HUGUES DE PAYNS et 4 autres chevaliers , dont le 
légendaire  fondateur de la maison des DE MAY: le terrible GODEFROY 
« FRAPPE QU’ UN COUP » quittaient Jérusalem pour rejoindre leurs terres 
Ces 5 chevaliers étaient les fondateurs de l’ ORDRE DES TEMPLIERS. 
 
Ils étaient accompagnés de leurs jeunes écuyers. Parmi eux ENGUERRAND 
de BARTILLAT, écuyer du sieur  GODEFROY de MAY 
Ils ramenaient dans leurs bagages, ce qui allaient devenir la relique la plus 
sacrée du monde Chrétien: LES CLOUS qui avaient crucifiés le Christ et un 
morceau de LA VRAIE CROIX. 
 
Avant de se séparer , par mesure de précaution, pour sauver les reliques , 
quoiqu’il arrive, ils se les partagèrent. 
 
Enguerrand de BARTILLAT reçu deux clous et un morceau de la croix. 

 

 

Bien des années plus tard, en 1307, quand PHILIPE le BEL, décida de détruire l’ordre du temple, ENGUERRAND était 
le commandeur de la commanderie templière de LAVAUFRANCHE dont dépendait l’église fortifiée de LAMAIDS. 
 
Il avait caché les reliques sacrées à l’extérieur de l’église sous « LA DALLE DU CHEVALIER » , encore visible au-
jourd’hui. 
Avant d’être arrêté, il prit la fuite vers le château d’ Huriel . De crainte que l’église fut pillée par la soldatesque royale, il 
emportait les reliques qu’il décida de cacher dans les fondations de la tour de guet qui veillait à l’accès du « PONT 
ROMAIN ». Il ne subsiste aujourd’hui qu’ un  petit amas de pierres. 
 
En écartant les pierres, il cassa la pointe de sa lance qui resta coincée.  
Hélas la peste noire qui faisait rage l’emporta dans le mois qui suivit , son secret fut perdu à jamais. 
 
C’est tout a fait par hasard que j’ai retrouvé les reliques . C’est ce trésor que je vous propose de retrouver 
 
Allez au centre du village et prenez la petite route goudronnée qui tourne à droite, juste avant le puits.  
Continuez le chemin, pris par le chevalier qui se dirigeait vers le pont romain pour rejoindre HURIEL  
 
Vous verrez le petit tas de pierres sur votre droite, juste avant que le chemin se rétrécisse. Chercher la lance et vous 
trouverez les reliques……ADMIREZ puis ..remettez bien tout en place!!!!!!! 


