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Préface à la quatrième édition 

Une préface à la quatrième édition de L'Île des Veilleurs ne peut que 
répéter les souhaits exprimés dans la préface de la troisième édition : le 
respect d'un site extraordinaire et par la mise à jour du Temple du Graal, 
la reconstitution du Zodiaque qui l'extériorise. S'il y a eu message des 
Veilleurs, il y a eu volonté de révéler. Il n'y a donc pas de sacrilège de 
ma part de lever le voile sur mes découvertes après vingt ans de recherches. 

Une préface à cette tardive et si souvent réclamée troisième édition de 
L'Ile des Veilleurs se justifie par mon refus de dépasser une seconde édition, 
mon livre ayant provoqué la curiosité trop malsaine des iconoclastes et 
des marchands du Temple. 

Neuf adorables chapelles entouraient l'île des Veilleurs du Verdon, 
quand je fis connaissance de la Terre de la Joie. Les noms de ces chapelles 
révélaient par leurs initiales T.E.M.P.L.A.R.I.L. le domaine sacré des 
gardiens du Temple du Ciel, ou templiers. Il n'en reste que de tristes 
ruines abandonnées par des imbéciles après une vaine chasse au Trésor. 

Volée l'adorable et inestimable pierre Abas de saint Trophime, volée 
la cloche de saint Jean, volé son touchant antiphonaire, volés les tableaux 
qui ornaient la chapelle Saint-Laurent, saccagée la chapelle Sainte-Anne, 
volée la croix templière de Saint-Tis avec une véritable rage meurtrière 
des vieilles pierres, cette chapelle saint templière qui est la plus ancienne 
connue (1118). A moitié détruit le menhir de la combe de Robion. 

Et si une quête qui se devait d'être purement et respectueusement 
intellectuelle a provoqué l'appétit destructeur des antiquaires et de leurs 
petits voleurs, je m'en console d'autre part par la grande qualité des autres 
chercheurs, des curieux de l'ésotérisme templier, ceux que le vrai mystère 
du Graal tenaille. 

C'est pour eux que je présente cette troisième édition avec un tableau 



de Célestius en couleurs, ce qui en souligne encore davantage le Message, 
et une carte complétée du Zodiaque du Verdon. 

Le Saint Graal est une image du Ciel sur terre, une émeraude géante, 
c'est-à-dire le Zodiaque deviné par René Guénon, dessiné par d'admirables 
jardiniers, un de ceux qu'Ulysse chérissait. C'est la Terre de la Joie, 
dominée par le pic de Montjoie, ancien nom du pic de Robion. 

C'est une horloge parfaite du Ciel, dont le Sablier ou Table Ronde du 
Breis (la Bretagne) rappelle la signification, ainsi que les inscriptions gravées 
dans la pierre, ou les rochers admirablement sculptés aux endroits clés; là 
un saumon tenu de main d'homme pour l'entrée dans le signe zodiacal 
des Poissons, alors qu'ici, un extraordinaire Corbeau (la tête du Corbeau) 
en souligne la résonance alchimique. 

Si le temple du Graal, son labyrinthe, et ses inestimables archives n'est 
pas loin, et si l'Inde des Véda, non moins que la vieille Egypte l'abritent 
sous leurs noms sanscrits ou égyptiens, dans une étrange Arcadie provençale 
qui paraît bien être l'Amenti ou berceau des dieux de la Mythologie, les 
ruines de la mystérieuse Aeria de Provence, qui est aussi le nom de 
l'ancienne Égypte, coiffent l'énigmatique rocher forteresse de Valcros, 
énorme Chameau, Apollon Dromas, Camelaot du roi Arthur, qui semble 
sourire devant le temps qui passe. 

L'AUTEUR 



Préface 

SOMMES-NOUS A LA VEILLE DE REDÉCOUVRIR 
LES VÉRITÉS FONDAMENTALES 

des frères Brou. Il faut lire de surcroît le magistral ouvrage d'Alfred Weysen. 
Je souligne qu'aussi bien Richer que Weysen nous étaient inconnus, à mon 
frère et à moi, avant que notre dernier livre ne soit sous presse, en ce qui 
concerne le premier auteur, ou ne soit paru, pour ce qui est du second. Or les 
idées de base explicitées dans ces trois ouvrages écrits indépendamment, 
s'adaptent les unes aux autres comme s'intriquent les doigts de deux mains. 
C'est ce que je démontre ci-dessous et permettra enfin de reconstituer le puzzle 
dans son entier. Déjà, à nos yeux éblouis, commence à apparaître dans toute 
sa splendeur le Grand Œuvre de nos lointains Ancêtres, dont je pressentais 
la mise au jour imminente. 

Il me faut maintenant résumer à l'extrême les trois œuvres en question. 
Jean Richer situe trois roues zodiacales irradiant autour de Delphes, Délos 

et Sardes, toutes trois centrées aux sommets d'un triangle isocèle parfait aux 
directions strictement solaires (équinoxiale et solsticiales). Il démontre que les 
lieux de culte sont disposés en lignes droites, souvent perpendiculaires entre 
elles, et qu'il y a presque toujours un temple à l'endroit où ces lignes traversent 
la côte. Cela n'est qu'un dixième de ce que l'auteur expose, mais c'est assez. 

Les frères Brou se livrent sur cartes d'état-major à l'étude précise des 
alignements mégalithiques qu'ils sont forcés peu à peu à prolonger toujours 
plus loin, et démontrent la même chose : l'importance des directions solaires, 
celle des perpendiculaires et celle des points d'aboutissement aux rivages. Ils 
soulignent la haute antiquité de Bavay et de ses chaussées Brunehault 
rectilignes d'une part, celle de Trèves d'autre part, et découvrent que les trois 
alignements de Cornae, mondialement connus, désignent respectivement Trèves, 
Bavay et Laufenburg sur les rapides du Rhin où débarqua sans doute le 
Héros Initiateur. Ils croient pouvoir démontrer que le Cervin ou Matterhorn 



était un des hauts lieux de culte des mégalithiques. Ici encore le résumé est 
dix fois trop incomplet, mais il est suffisant. 

Alfred Weysen finit par découvrir dans le Var un site extraordinaire, 
recouvrant près de deux cent cinquante kilomètres carrés, qui n'est lisible que 
sur photos aériennes, et où l'on repère tout un ensemble de configurations 
gigantesques, anthropomorphes et zoomorphes, qui donnent à cette région l'aspect 
d'une carte ancienne figurative des constellations célestes. Ses recherches sont 
en relation étroite avec l'histoire des Templiers d'une part, avec la mythologie 
grecque d'autre part. Et la toponymie de l'endroit est riche en évocations de 
l'espèce. Tout un ensemble de découvertes lui font comprendre que c'est le 
mythe d'Apollon et de sa mère Latone qui est le plus concerné. Enfin des 
recherches sismologiques révèlent la présence dans cette contrée d'importantes 
cavités souterraines (artificielles ou naturelles ?). Il n'y a qu'à fouiller ou à 
découvrir l'entrée pour mettre au jour le trésor fabuleux qui doit s'y trouver. 

Est-il bassement matériel (le Trésor des Templiers ?), ou hautement spirituel 
(le secret ultime ?), ou les deux à la fois? Ce résumé, encore une fois, est 
indigent mais il faudra s'en contenter, L'heure est proche de toute façon où 
le secret du Verdon sera percé à jour. Désormais il faut brûler les étapes. 

Cela lu, prenez une bonne carte de France, un crayon, une règle et un 
rapporteur. Mettez un point à la source haute — dite de Cornadore — de 
Saint-Nectaire, au sud du Puy-de-Dôme. Joignez ce point à Chartres. Prenez 
votre rapporteur et tracez quatre autres droites faisant entre elles un angle 
au centre de soixante-douze degrés, le sommet étant bien entendu à Saint- 
Nectaire, aboutissez ainsi respectivement à Montbéliard dans le Doubs, dans 
le site du Verdon de Weysen (10 kilomètres au sud-ouest de Castellane), à 
la forteresse templière de Montségur dans les Pyrénées, et à Le Verdon près 
de l'embouchure de la Gironde. Joignez maintenant deux à deux vos cinq 
points et vous obtenez une magnifique étoile templière à cinq branches qui 
recouvre pratiquement toute la France. 

Considérez la branche S.-O. de votre étoile, celle qui aboutit à Montségur. 
Sa médiane passe par les parages du puy de Dôme (couronné de son temple 
dédié à Mercure et coiffé au temps de Pline l'Ancien d'une gigantesque statue 
de ce dieu) et aboutit au lieu du culte du Taureau dans les Ardennes belges, 
à six kilomètres au S.-E. de Saint-Hubert. Cette droite passe non loin de 
Vézelay. Si vous la prolongez encore, vous touchez l'île d'Heligoland (éty- 
mologiquement Terre Sainte). La perpendiculaire à cette droite est la fameuse 
ligne droite Avebury-Boulogne-Bavay-Taureau-Diekirch-Trèves, l'alignement 
mégalithique et néolithique si important relevé par les frères Brou. 

Joignez le lieu de culte du Taureau et le Cervin, si chers aux prénommés, 
vous passez par Montbéliard et tracez en même temps la corde de l'arc formé 
par le Rhin depuis sa source jusqu'à son embouchure. La flèche de cet arc, 
perpendiculaire à la corde, c'est Carnac-Taureau. 

Joignez Montségur à Le Verdon-sur-Gironde, vous aboutissez à Carnac. 
Joignez Chartres à Montbéliard, vous passez par Vix et son fameux trésor. 
Prolongez l'alignement de Kerlescan, à Carnac, qui est équinoxial et qui 

désigne Laufenburg, vous survolez le château de Chambord; joignez Montségur 



à Chartres par une droite qui est presque un méridien : vous passez encore 
par Chambord. 

Prolongez les gorges du Verdon-Chartres, en donnant à votre ligne la 
courbure requise, vous arrivez à Avebury, après avoir franchi la côte à 
l'aiguille d'Étretat. 

Depuis Carnac vous tracez une droite (disons plutôt un arc de cercle d'une 
partie appréciable de notre planète) pratiquement perpendiculaire à cet arc 
Verdon-Chartres-Avebury que vous venez de tirer. Voyons ses propriétés combien 
troublantes. Elle part de Seeland (patrie des mégalithiques où gît la plus 
grosse concentration de pierres levées qui soit au monde), passe par les 
Hunnebeden (allées couvertes) de la province de Drenthe en Hollande, par le 
lieu du culte de Nehalenia à l'extrémité ouest de l'île de Walcheren par 
Coxyde (voir le Secret des Druides), par le Mont-Saint-Michel, par Carnac 
enfin, pour aboutir au cap Finisterre (Saint-Jacques-de-Compostelle). 

S'il s'agit là de pures coïncidences, toute l'algèbre l'est aussi et ne repose 
sur rien. 

Je signale encore, avant d'en arriver à l'essentiel, que l'alignement majeur 
relevé par les frères Brou depuis Pithiviers (centre du grand rectangle sacré 
des Gaules) jusqu'au-delà du Taureau, passe aussi par Chambord * si on le 
prolonge vers le bas. 

Venons-en maintenant au plus exaltant. La droite Le Verdon-site du 
Verdon, vous l'avez tracée. La droite Délos-Delphes, dédiée à Apollon, c'est 
Richer qui l'a trouvée. Le site du Verdon, étroitement lié au même mythe, 
c'est Weysen qui l'a découvert. « Or ces deux droites » ne sont pratiquement 
qu'une seule « et même droite qui se rejoignent » au site du Verdon. L'axe 
de Richer définit « l'azimut du coucher de soleil » à Délos le 21 juin, au 
solstice d'été, au jour le plus long! 

Tracez maintenant cette droite dans sa totalité et faites appel, comme nous, 
aux calculs trigonométriques pour être précis. Elle suit dans son axe le tiers 
méridional de l'île de Corfou (avec sa légende sur la chute et l'émasculation 
sanglante d'Ouranos), passe près d'Otrante, puis à trente kilomètres au nord 
de Rome (en plein pays étrusque). Elle franchit de part en part l'île d'Elbe, 
et frôle l'extrême pointe septentrionale de la Corse. Elle entre en France par 
la baie des Anges, un peu au nord du fort Carré à Antibes, et aborde le site 
de Weysen à cet endroit crucial qu'est LA CHAPELLE SAINTE-ANNE, au 
pied du Bagarry, six kilomètres au sud de Castellane. Retenons cette consonance 
« Bagarry »... : elle reviendra plus loin. Par ce site du Verdon précisément, 
traçons une perpendiculaire ; elle aboutit au Cervin **. Avant d'arriver à la 

* Le château de Chambord forme un rectangle de 156 m sur 117, soit exactement les 
proportions du rectangle sacré mégalithique, trois sur quatre. Pour un observateur situé à 
Chambord, le soleil se lève aux équinoxes sur Laufenburg et se couche sur Carnac. Au 
solstice d'été il se lève sur le cap de La Hague, à l'extrémité du Cotentin. Tous les jours 
à midi moins cinq, au moment de l'angélus, l'ombre désigne la direction de Chartres. 

** Je précise que les mégalithiques ont laissé dans le Verdon, taillés dans le roc, au 
moins trois témoignages grandioses de leur passage et de leur Connaissance (voir l'œuvre 
d'Alfred Weysen). 



Gironde qu'elle atteint à vingt kilomètres au nord de Blaye, notre droite 
franchit le Rhône exactement à Pont-Saint-Esprit et passe par le berceau de 
l'homme préhistorique, forme l'angle droit du fameux trapèze rectangle, sacré 
des Gaules, défini par les frères Brou dans leur troisième ouvrage, et dont les 
trois autres sommets sont respectivement Avebury, Trèves et le Cervin! Mais 
avant d'arriver là, l'axe de Richer rencontre, à ENTRAYGUES *, une autre 
droite, exactement perpendiculaire et qui nous est bien connue : c'est Heligo- 
land- Taureau-Mercure-Montségur, On est bien tenté de prolonger au-delà des 
Pyrénées cette dernière droite dont la longueur et les vertus la hissent au 
même niveau d'importance que l'axe de Richer. Faisons-le. 

Après avoir franchi la principauté d'Andorre, elle passe un peu à l'ouest 
du massif de Montserrat, couronné de son abbaye bénédictine datant de 888 
et vénérant une vierge noire. Elle aboutit en mer à la célèbre Tarragone, 
fondée par des mégalithiques qui y ont laissé les fameuses substructions 
cyclopéennes qui allaient servir d'assise, beaucoup plus tard, à la ville qui 
fut le centre de la puissance romaine en Espagne. Tout à côté se trouve le 
cap de Salou, le cap du Salut. Notre axe franchit la Méditerranée en passant 
au large du cap de Tortosa (cap de la Tortue) et du cap de la Nao (cap de 
la Nef, ou mieux du Naos au sens grec). Il entre en Afrique en Oranie et 
achève son trajet, symétriquement à son point de départ (le point culminant 
du Jutland danois, le Himmelberg, la montagne céleste), aux confins de 
l'Algérie et du Maroc, en cet endroit où Héraclès convoitait certaines pommes 
d'or, et que l'on s'accorde à situer quelque part au pied de l'Atlas. 

Voilà donc deux axes interminables et d'égale importance — celui de Richer 
et celui que nous venons de définir — perpendiculaires l'un à l'autre et qui 
dressent une croix bien troublante, avec son implantation EXACTE à Jéru- 
salem et sa barre transversale qui va depuis la Terre Sainte scandinave 
jusqu'au jardin des Hespérides. « Et avec le cœur du Crucifié au Verdon » 
(Val de la Croix, L'homme en croix des Celtes). 

Si maintenant nous partons de Saint-Jacques-de-Compostelle, perpendicu- 
lairement à la droite Taureau-Mercure-Montségur-Tarragone, et donc paral- 
lèlement à l'axe de Richer et selon un azimut strictement solsticial lui aussi 
pour ce nouveau Délos qu'il nous faut trouver, nous survolons Montserrat **, 
ce qui est de bon augure, et franchissons la côte à Barcelone, fondée par les 
Phocéens. Nous traversons toute la Méditerranée, survolons la Sardaigne et le 
cratère de l'Etna, et aboutissons au sphinx de Gizeh! Précisons toutefois que 
cet itinéraire et surtout sa direction solsticiale à partir de Gizeh doivent être 
vérifiés par calcul trigonométrique, ce que nous n'avons pas eu le temps de 
faire. 

Ainsi donc, par la droite qui joint les pyramides au cap « Finis-Terrae » 

* On est bien tenté de rapprocher le nom de cette commune du mot entrait, terme 
utilisé par les charpentiers pour désigner une poutre disposée horizontalement. Le village 
voisin de Lacroix-Barrez est, lui aussi, des plus évocateurs. 

** C'est à Montserrat que nous croisons la droite Boulogne-Chartres-Chambord- 
Montségur. 



en passant par l'histoire d'Égypte, de Grèce et de Rome, et par la droite qui 
joint la Colchide à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par le Saint des 
Saints caché dans les entrailles du Verdon, le chemin aura été long pour 
l'humanité : des splendeurs perdues aux origines jusqu'à celles que nous allons 
recouvrer incessamment. C'est ce que nous allons démontrer ci-dessous. 

Par le site du Verdon, tirons une droite vers Saint-Jacques-de-Compostelle : 
elle évite le golfe du Lion, aborde les Pyrénées par Saint-Étienne-de-Baïgorry, 
évite le fond du golfe de Gascogne et se poursuit par le chemin traditionnel 
de pèlerinage. Si vous tracez la perpendiculaire à Taureau-Montbéliard- 
Cervin, depuis ce Matterhorn (cette Corne-Mère), vous arrivez aussi à Saint- 
Étienne-de-Baïgorry. Et si vous prolongez votre médiane Montbéliard-Saint- 
Nectaire, vous aboutissez encore à Saint-Étienne. 

Cela suffit ce me semble et valait la peine d'être écrit. 
Un dernier point encore. C'est en 3 400 avant notre ère, d'après les frères 

Brou, que fut fondée Bavay. A cette lointaine époque Capella du Cocher 
approchait du point vernal. Cette étoile est figurée sur terre par le rocher 
Bayard de Dinant. Il y a donc de cela 5 370 ans. La durée d'une « maison 
zodiacale » est d'environ 2 160 ans. Divisez 5 370 par 2 160, vous obtenez 
2,5. Multipliez 2,5 par trente degrés (le secteur zodiacal), vous obtenez 
soixante-quinze degrés. Mesurez l'angle entre le parallèle de Bavay et la 
droite Bavay-site du Verdon. Il est de soixante-quinze degrés! 

C'est donc le Verdon et son secret qui est maintenant au point vernal. 
L'heure du Verdon a sonné à l'horloge des Temps. 
Docteur Marcel L. Brou et Willy Ch. Brou * ingénieur civil-colonel. 

* Auteurs de Chaussées Brunehault et monuments mégalithiques de la Gaule du Nord, 
Bruxelles, 1971. - Le Secret des Druides, Bruxelles, 1970. - Le Secret d'Adam, Bruxelles, 
1972. 





Introduction 

Il peut sembler superflu de publier un nouveau livre sur le fabuleux 
Trésor des Templiers, quand il existe déjà une littérature anormalement 
abondante sur le sujet, écrite par les spécialistes les plus compétents de 
l'Histoire, des Lettres et de l'Hermétisme. 

Les historiens les plus réputés ont avoué leur perplexité sinon leur 
incapacité à résoudre le problème. 

Une bibliographie récente sur le sujet atteignit le nombre respectable 
de plusieurs centaines de volumes. 

Il faut en conclure que les réponses données à cette Énigme passionnante 
qui touche de si près les origines du Christianisme, du Rosicrucianisme 
et de la Franc-maçonnerie n'ont jamais été jugées satisfaisantes et que le 
mystère demeure. 

A priori, il eût été présomptueux de ma part, n'étant ni historien 
ni hermétiste, pour utiliser ce terme qui recouvre le problème des 
Templiers, de trouver la réponse à ce qui a été estimé par excellence 
le point d'interrogation de l'Histoire, et par ailleurs de la juger satis- 
faisante. 

Et pourtant, elle paraît répondre aux questions les plus complexes et 
résoudre le problème en situant avec une grande précision l'endroit où se 
trouve caché le temple du Saint Graal, symbole ésotérique du Trésor 
Templier, et en décrivant le contenu vraisemblable. 

En toute modestie, je n'aurais pu trouver la solution de cette Queste 
millénaire, mais oui, si je n'avais pas prêté attention à un message venu 
d'un lointain passé sous la forme d'un tableau cryptogramme émanant 
des seuls et derniers Rose-Croix authentiques que furent les Illuminés 
d'Avignon auxquels, je dois le rappeler sinon en instruire les lecteurs, 
appartenaient Goethe et Bougainville, après lecture d'une feuille manuscrite 
émanant d'une loge franc-maçonne polonaise, et égarée dans un livre de 
prières français. 

C'était le fil d'Ariane qui devait me permettre d'étudier le labyrinthe 
constitué par ce tableau extraordinaire et aussi inestimable, car il s'agit 



d'un authentique testament des Rose-Croix, accroché depuis 1715 dans 
une chapelle presque ruinée du Haut-Var. 

Je n'irai pas affirmer avoir fait œuvre d'historien au sens rituel du mot, 
mais j'ai utilisé les disciplines critiques et analytiques de l'ingénieur, que 
mes chers et vieux maîtres m'inculquèrent. 

Déformation de la technique? J'ai abouti à la conclusion qu'une analyse 
sur fiches d'un problème historique et une programmation rigoureuse 
émanant bien entendu d'une pensée assez intuitive, je dirais même mysti- 
quement intuitive, pourraient résoudre n'importe quel problème historique. 

Il ne m'a pas fallu en effet moins de 100 000 fiches et plusieurs années 
d'un travail patient mais passionnant pour provoquer dans cet immense 
fatras de données religieuses et historiques, hermétiques, archivistiques, 
mythologiques, cabalistiques, alchimiques, ésotériques enfin, un drainage 
curieux aboutissant à des ruisseaux, à des torrents, à des rivières puis au 
fleuve de l'Unité qui constitue la solution du problème Templier, et pour 
mieux dire, Templiste. 

Cette Vérité qui se trouve inscrite en lettres de lumière sur le tableau 
de Célestius, fut l'apanage d'une certaine Tradition primitive antique, 
symbolisée par le Serpent Ladon * terrassé mythologiquement par le Dieu 
Soleil Apollon, et qui, gardien de l'arbre aux Pommes d'Or du Jardin 
des Hespérides se tenait dans l'antre ARIMA en la terre Noire (Al- 
Chimia). 

Selon Homère, Ladon serait le fils du Serpent Typhon, l'époux d'Echidna, 
la déesse ailée aux jambes de Sirène. 

C'est lui qui fut symboliquement terrassé par Apollon. 
Les résurgences du personnage double de Joseph d'Arimathie, symbole 

traditionnel de l'ésotérisme chrétien et qui le premier légua la coupe 
fameuse du Saint Graal, objet de la quête célèbre des romans de la Table 
Ronde et de Trophonius le constructeur du temple de Delphes posent les 
jalons de cette longue et millénaire histoire de la transmission du flambeau 
illuminateur de la Tradition primitive. 

La Tradition antique ayant été sauvée par les moines, et surtout par 
« certains moines » il était normal que ce fût par les monastères qu'il 
importait de passer pour comprendre. 

Le mystère du Saint Graal se dénoue devant les Tabernacles bénédictins. 
En effet, c'est avec les moines esséniens, néoplatoniciens, néopythago- 

riciens, avec les Pères de l'Église sur qui avait soufflé l'esprit scythique 
d'Hyperborée et les stoïciens Zénon, Épictète, et Marc Aurèle que nous 
ferons la queste du Saint Graal templier en compagnie des moines culdées 
d'Irlande, camouflage des anciens Druides initiés, des moines des îles de 
Lérins, des Cassianites de l'abbaye de Saint-Victor-de-Marseille, des Béné- 
dictins, des Cisterciens, ensuite avec les Mauristes pour aboutir après les 
Rose-Croix aux Illuminés du XVIII siècle. 

* Il existe encore un chemin des Ladons près de Valcros. 



Le Trésor des Templiers? Qu'est-il donc lui qui apparaît avec le procès 
intenté par Philippe le Bel à l'Ordre prétendument fondé par saint Bernard ? 

Sont-ce les centaines de milliards de francs-or constitués par les épargnes 
de l'Ordre en l'espace de 200 années et dont la vraie comptabilité ne fut 
jamais retrouvée ou s'agit-il d'un trésor spirituel? 

Les deux évidemment. 
Le Trésor Templier est la connaissance initiatique d'un immense secret. 
Il est symbolisé par l'Ésotérisme religieux et la Mythologie, par le 

Roman de la Rose et la quête du Saint Graal, par les Chevaliers du roi 
Arthur des romans de la Table Ronde, par le Trésor des Niebelungen, 
l'histoire des Rois Mages, ces veilleurs du ciel en leur célèbre île d'Egrisole, 
par les écrits hermétistes de Dante (La Vit a Nuova) et les étonnants livres 
de Rabelais (Gargantua et Pantagruel, le Temple de Bacbuc), la Quête 
alchimique, le Trobar Cluj des troubadours provençaux, Laure de Pétrarque, 
la Joconde de Léonard de Vinci, le Serpent Vert de Goethe, ce fameux 
conte ou märchen que tant d'hermétistes et francs-maçons ont tâché de 
comprendre. Il est symbolisé par le secret de l'origine hyperboréenne de 
l'homme et de ses liens avec les disques extraterrestres, modernes soucoupes 
volantes que l'Antiquité a connues avec les roues d'Ezéchiel de la Bible, 
les anges du Livre d'Enoch, les Aloades de la mythologie grecque, la chute 
de Phaéton dans l'Éridan, secret énorme qu'il fallut préserver par la 
connaissance initiatique et sur laquelle des messages ont été lancés à 
intervalles réguliers par les Sages Veilleurs. 

Pour préserver ce terrible secret durant des millénaires, car le Templisme 
date du déluge, il fallut une évidente « complicité » de l'exotérisme, même 
si ce dernier ignorait ou finit par ignorer l'endroit exact du temple 
initiatique du Saint Graal. 

C'est pourquoi nous trouvons dans l'histoire de l'Église, des papes qui 
« savaient », les papes bénédictins Grégoire le Grand (590 à 640), 
Sylvestre II, Gerbert d'Aurillac, les papes cisterciens Urbain II, Pascal II, 
Eugène III. 

Clément V (Bertrand de Got) étrange personnage central du Drame 
Templier du XIV siècle ne fait pas oublier qu'il fut l'ami de l'alchimiste 
Arnaud de Villeneuve et qu'il mourut curieusement au château de Roque- 
maure (Rhône-Avignon) dans une chambre aux nombreux symboles tem- 
plistes. La plaque de la cheminée retraçait en effet la fuite d'Enée et 
d'Anchise son vieux père, de la ville de Troie; symbole du chemin de la 
tradition occidentale comme je le démontrerai plus loin. 

Cette évidence des deux traditions, la tradition exotérique pour les 
masses et la tradition ésotérique pour une poignée d'initiés, apparaît dans 
les paroles énigmatiques du pape Paul VI lors de sa visite des Lieux Saints : 

« Il y a l'Église de Pierre et l'Eglise de Jean. » 
Exotérique et ésotérique étant sous-entendus. 
L'Eglise de Pierre, est-elle parvenue à son terme, en vertu de la Tradition 

qui veut que chaque Religion officielle vive la période d'un passage zodiacal 
(passage du point Vernal de la Précession des Equinoxes) ou 12 de Grande 



Année de 25 000 ans c'est-à-dire le temps d'un passage d'un signe du 
zodiaque à l'autre, et que du signe des Poissons symbole chrétien, successeur 
des religions du Bélier et du Taureau, nous entrions à présent dans l'ère 
du Verseau, symbole de la religion nouvelle qui commence. 

Précession des Equinoxes prétendument découverte par Hipparque, le 
plus grand astronome de l'Antiquité, qui vécut à Rhodes vers 140 av. J.-C., 
créateur de la Trigonométrie, et auteur d'un premier catalogue d'étoiles. 

Mais l'archéologie contemporaine semble infirmer, d'accord en cela avec 
l'Hermétisme Rose-Croix, cette affirmation de Paul Couderc, astronome 
titulaire de l'observatoire de Paris et reporter la Connaissance secrète et 
religieuse de l'Univers à une Antiquité de plusieurs millénaires. 

Les disques hiéroglyphiques de Baian-Kara-Ula (Tibet) déchiffrés par 
les savants de l'Académie de Préhistoire de Pékin (revue soviétique NEMAN, 
n° 12-1966; Vlatchelav Laitsev) révèlent l'existence de Vaisseaux de l'Es- 
pace, il y a douze mille ans... Comme les récits de la Baghavadgitâ 
hindoue, les légendes esquimaudes et bien d'autres récits, comme celui 
du char volant de Triptolème qui lui permit ses semailles gigantesques. 

« L'Atomisme a été seulement retrouvé » (Albert Einstein). 
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Trésor des Templiers 
et légendaire provençal 

LE DÉBUT DE L'AVENTURE 

C'était le mois d'août 1962. 
En vacances au bord de la Méditerranée, je me prélassais avec les miens 

sur une plage du cap d'Antibes, partageant la journée entre les lectures 
au soleil, la nage et les plongées sous-marines qui m'accordaient la volupté 
d'être le « Solaire » que le naturisme avait marqué chez moi dès l'adoles- cence. 

Le 13 août le temps se gâta vers le milieu de l'après-midi, une fraîcheur 
soudaine se leva, et nous décidâmes de visiter la librairie pour terminer 
la journée. 

Un livre de Charroux sur « Les Trésors du Monde » me parut suffisam- 
ment inoffensif pour agrémenter des heures faciles. 

« Inoffensif », ce livre allait transformer sinon bouleverser le rythme des 
années suivantes en me jetant dans l'aventure historique et archéologique 
la plus passionnante dont j'aurais pu rêver. 

Ce n'était pourtant pas le premier volume du genre que je lisais, car 
le plaisir de la découverte partagée puis oubliée, j'orientais habituellement 
ma curiosité vers des domaines plus sûrs, plus concrets, sinon plus tech- 
niques et apparemment moins farfelus. 

Le livre comportait diverses rubriques : « Trésors de Guerre », « Trésors 
Religieux » et « Trésors Templiers ». 

Parmi ceux-ci, le Trésor d'Arginy (Beaujeu) où une certaine tradition 
liée au neveu de l'ancien Grand Maître de Beaujeu situait une cachette 
possible, enfin le château de Valcros dans le Var qui se parait de l'auréole 
d'une énigme supplémentaire aussi lancinante que celle des Templiers et 
dont je me remémorais la lecture précédente dans un magazine. 

Si le problème du château d'Arginy me paraissait sujet à caution, et 
l'avenir devait le confirmer, d'emblée l'énigme du château de Valcros me 
parut digne d'intérêt. 

Quelle était cette énigme? 



Elle était simple : 
un réfugié polonais, Georges Marcolla (curieuse coïncidence il existe près 
du mont Devin qui domine les gorges du Verdon un chemin de la 
Maracolla) avait trouvé autrefois dans la bibliothèque de son père, un 
document rédigé en polonais inséré dans un livre de prières français, ainsi libellé : 

Texte polonais que l'on peut traduire comme suit : « Dans les construc- 
tions souterraines du vieux château de Val-de-Croix se trouve le Trésor 
de l'Ordre des Templiers. Va et cherche. Le Saint et Vérité te montreront la voie. » 

Ce document avait vivement intrigué notre jeune homme de 17 ans et 
ses questions avaient embarrassé son père, un juge polonais du Tsar (nous 
sommes en 1916) qui répondit en ces termes : 

« J'espérais que ce serait plutôt ton frère aîné qui serait tombé sur ce 
document. Mais puisque la destinée le veut, suis ta voie. Oui, en effet, 
le Grand Trésor des Templiers se trouve dans les ruines du château de 
Val-de-Croix, un vieux château du sud-est de la France. C'est tout ce que 
je peux te dire. Pourquoi y est-il encore? Parce qu'il est très bien là où 
il se trouve. » 

Cette fois notre jeune homme fut tout à fait intrigué et une discrète 
surveillance de son père, un personnage sévère et droit, lui permit de 
constater qu'il recevait régulièrement des amis qu'il appelait « frères » pour 
s'enfermer et discuter sans fin avec eux. Des francs-maçons sans doute. 

La défaite de Tannenberg survint, la Révolution russe, Lénine, Pilsudsky, 
Hitler, la Deuxième Guerre mondiale. 

Sur le chemin de l'exil, Georges Marcolla reçut en prêt d'un de ses 
amis polonais un autre livre où il était question d'une forteresse templière 
prise d'assaut par les troupes de Philippe le Bel (ou de Charles II d'Anjou) 
près de Castellane (gorges du Verdon), ce qui concentra son intérêt sur le 
sud-est de la France. 

Et puis ce fut le débarquement de 1944, la Libération, etc. 
Blessé, puis en convalescence en Suisse, Georges Marcolla décida avec 

quelques amis d'acquérir une ferme abandonnée en Provence pour y vivre 
d'agriculture. 

En cours de route, il se souvint de certain « Val-de-Croix » qui avait 
mis tant d'émotion merveilleuse dans ses jeunes années. Dans le train, un 



voyageur lui assura que seul le château de Valcros près du Val-de-Croix 
situé dans les gorges du Verdon semblait répondre à sa curiosité. 

C'est ainsi que Georges Marcolla échoua en 1952 dans le Haut-Var où 
tout lui parut confirmer les paroles étranges de son père. 

Le château de Valcros, vieille bâtisse du XI siècle sans doute, abandonné 
aux chèvres et bourré de crottin jusqu'aux combles était dominé par une 
forteresse liée à la tradition templière, à l'histoire de Provence. 

Enfin dans la chapelle désaffectée, un tableau de saint Célestin en extase 
devant le mot « Veritas » avait miraculeusement résisté depuis 1715, année 
de la signature, à la voracité des chèvres. 

Georges Marcolla se trouvait donc bien, semblait-il, sur les lieux mêmes 
de l'énigme posée par son père. Il décida de rester et de chercher. 

Mais la fortune ne vint pas au rendez-vous pas plus que les trésors de 
la Golconde. 

Après dix ans de recherches, avec l'aide de radiesthésistes, voyantes, etc., 
aboutissant à de nombreux trous dans le domaine de cent soixante-dix 
hectares, Georges Marcolla qui avait abandonné virtuellement l'exploitation 
agricole pour laquelle il était peu doué en faveur d'une queste désespérée, 
attendait le feu vert de Zeus, survivant lui et sa petite famille grâce à ses 
troupeaux de chèvres laissés en liberté, quelques poules et lapins. 

Plus que jamais, la fable Le Laboureur et ses enfants de La Fontaine 
était d'actualité. 

Ce signe de Zeus vint néanmoins du livre de Charroux et j'y répondais 
à mon tour en débarquant à Valcros un 15 août 1962 dans les tornades 
d'un effrayant orage rituel. 

LE CHÂTEAU DE VALCROS 

Le château de Valcros *, construction très ancienne du Moyen Age 
ressemble étonnamment au château de la famille de Saint-Exupéry près 
de la Môle et de Cogolin (Maures) qui date du XI siècle. C'est une bâtisse 
nue de deux étages encadrée de deux tours d'angle, dont une dut servir 
d'oubliette ou de glacière, car l'accès en avait lieu par le premier étage 
seulement. 

Ce genre de glacière en effet est fréquent dans la région. 
Situé dans le cadre grandiose des gorges du Verdon, il est caché 

heureusement aux touristes par la barrière rocheuse de Robion qui longe 
le Verdon entre Castellane et le pont de Soleils, et qui protège véritablement 
le domaine. 

De la butte fort curieuse sur laquelle il s'élève avec une étonnante 
majesté, la vue plonge sur la trouée du point sublime que dominent les 

* Le vieux couvent des Célestins de Castellane présente lui aussi une tour identique. 



Le château de Valcros au cœur de l'énigme du Graal et du trésor des Templiers se découpe 
devant la combe rocheuse de Robion où se dresse le menhir qui centre l'étoile du Verdon. 



ruines du château de Rougon et sur un panorama provençal exceptionnel 
habituellement ensoleillé : le mont jumelé du Breïs, le Verdon, le Carajuan, 
le mont Devin, le Fouloubert, un véritable cirque de montagnes où l'orage 
peut se déchaîner effroyablement. 

Le pic de Robion domine le panorama comme un géant à plus de 
mille six cents mètres d'où, par temps clair, on aperçoit la mer et Saint- 
Tropez distants de cent kilomètres. 

On n'atteint pas aisément Valcros; de la route il faut marcher près de 
deux kilomètres sur un sentier escarpé, sinueux et rocailleux, interminable, 
grand dévoreur de pneus des voitures qui s'y risquent, avec l'inquiétude 
de l'inconnu, de petits gués incertains où les roues risquent de s'abîmer 
ou de s'embourber. 

Une clairière enfin au détour d'un torrent et la forteresse de Valcros ou 
Vaucrou apparaît, écrasant étrangement le val où se détache timidement 
d'abord, fièrement ensuite le château sur sa butte imposante. 

J'avais quitté la route Napoléon qui va de Grasse à Castellane, au logis 
du Pin pour suivre la route qui longe la vallée de l'Artuby, et les 
merveilleuses ruines du château féodal de Bargème, atteindre Comps, cette 
ancienne importante commanderie templière, et par-delà Jabron le château 
féodal de Trigance et le pont de Soleils. 

Par journée orageuse, quand le ciel est couvert de lourds nuages, les 
prés de la vallée de l'Artuby, presque désertiques, écrasent l'endroit d'une 
curieuse sensation de paix éternelle. 

La vallée est bordée de ruines. Ruines des châteaux féodaux de Sainte- 
Marguerite, de Sainte-Marthe, de Bargème et pour couronner cet ensemble 
moyenâgeux la route longe le pied des monts Lachens que certaines cartes 
orthographient « La Chance », la montagne de Molay semblant signer un 
cadre templier. 

L'impression qui s'en dégage est de l'avis général celle d'un site sacré, 
d'un haut-lieu dont le silence ne peut être troublé. 

J'avais déjà ressenti ce sentiment trouble lors de ma toute première 
visite des gorges du Verdon. Il était amplifié cette fois, ce qui constituait 
un présage étrange de ce qui m'attendait. 

Passé Comps, Jabron et Trigance, la voiture abandonnée dans le bas 
du sentier qui monte vers Valcros, au pied des rochers jaunes de la Fée 
taillés comme des tours *, nous parvînmes après une marche longue et 
pénible mais enthousiaste dans les bois de la Fée, au pied du château de 
Valcros, devant lequel Georges Marcolla, sa femme et sa petite fille avertis 
par le bruit du moteur nous attendaient. 

C'était le début d'une queste étrange qui dura dix années et qui est 
loin d'être terminée. 

Georges Marcolla, personnage déconcertant est un géant de près de deux 
mètres, âgé de soixante-sept ans, encore fier de sa force, à la tête curieuse 

* Fait curieux, des niches votives, ornées de buis ou de fleurs fanées depuis longtemps, 
y sont installées. Hommage païen? 



de Mongol, parlant un français incertain et s'exprimant plus aisément en 
russe, en polonais, en allemand ou en anglais. 

Sa femme, Suissesse d'excellente famille, est son ancienne infirmière de 
guerre, qu'il réussit à convaincre des beautés du Verdon. 

Couple extraordinaire bien désigné par la destinée comme « Gardiens du Seuil ». 
Cas psychologiques uniques cependant dans la vie moderne, mais per- 

sonnages classiques de la Mythologie. 
La cordialité du début, le gâteau sec et le thé aux herbes de Provence 

firent place bientôt à des propos plus sérieux et plus techniques. 
J'exposai mes idées sur le travail à accomplir, travail scientifique de 

détection préalable et de repérage par les méthodes modernes de la physique 
jusqu'à la découverte du « Secret » en organisant systématiquement le 
travail comme suit : 

D'abord l'examen sévère des données parvenues à Georges Marcolla * 
car il fallait en effet approfondir l'analyse des origines de l'énigme. 

Ensuite l'étude du tableau qui en principe donnerait la solution. 
Simultanément, travail sur le terrain (un terrain actuel de cent soixante- 

dix hectares mais qui autrefois en comportait près de mille) soit détections 
géophysiques (sismoréfraction, magnétique, électrique, gravimétrie) enfin 
sondages, terrassements. 

Une activité complète de plusieurs ingénieurs, géologues et archéologues. 
Le prix de ce travail étant extrêmement élevé et bien que je me lançai 

un peu amusé dans cette quête; il fallait néanmoins assurer d'éventuels 
résultats heureux par un solide contrat de recherches. Le « Gardien du 
Seuil» le comprenait... 

Quand nous nous séparâmes sur le pont de bois surplombant le petit 
torrent de la Doux qui longe la butte du château vers le nord, nous étions 
les meilleurs amis du monde et Georges Marcolla m'invitait à revenir 
bientôt avec ce qu'il appelait la « grosse artillerie ». 

J'ignorais encore que j'avais affaire à un Slave méfiant, véritable per- 
sonnage de Dostoïevski, superstitieux, préférant invariablement les méthodes 
radiesthésistes et la voyance, vexé pour un rien, toujours sur la défensive. 

Il fallut deux années pour parvenir à un contrat boiteux sans grande 
sécurité et le paiement d'une lourde dîme mensuelle. Ce n'était pas un 
résultat fameux, mais je m'en contentai car j'étais parvenu entre-temps à 
la conviction que le message de Valcros et la queste commencée étaient 
dignes de tous les efforts. 

* Il s'en vexa aussitôt n'admettant pas un instant d'être suspecté de mystification. 



Le château de Valcros domine le site grandiose des gorges du Verdon, et le Carajuan où est dessinée 
une immense croix pattée, au pied du mont Devin. 



LE TRÉSOR DES TEMPLIERS 
AERIA ET LE LÉGENDAIRE PROVENÇAL 

Rentré de vacances, je me penchai à mes moments perdus et bientôt 
tous les soirs sur l'étude du Trésor Templier, sur les Templiers ensuite. 

Mes premières recherches aboutirent bien entendu à l'étude du Grand 
Cartulaire du marquis d'Albon avec la délimitation plus précise des 
commanderies du Midi et d'Aquitaine, à une série de livres que le lecteur 
trouvera dans la bibliographie qui termine cet ouvrage, et notamment aux 
vaines perquisitions des commanderies par les hommes du Roi. 

C'est ainsi que tout en vérifiant la disparition des archives, du texte 
exact de la règle, des comptes rendus des chapitres, enfin de la plus grande 
partie de la comptabilité ayant trait notamment aux commanderies de 
Provence s'imposait l'évidence d'un grand trésor templier disparu que 
Philippe le Bel aurait souhaité acquérir pour assainir la monnaie, mais 
surtout pour avoir accès à des secrets extraordinaires qu'il devinait et pour 
lesquels il avait d'abord voulu devenir templier et en désespoir de cause 
avait fréquenté l'initié Jean de Meung. 

Je constatai rapidement que Valcros-Vaucroux se trouvait en plein centre 
d'une région templière extrêmement importante délimitée par les comman- 
deries de Comps, de Bras, de Montfort-sur-Argens, de Barrême, Aups, 
Riez, etc., dans une région fertile en abbayes romanes : abbayes de Sil- 
vacane, du Thoronet, de Saint-Honorat, d'Aiguebelle, La Celle, de Mont- 
majour, de Saint-Maximin, de Sénanque, pour ne pas citer la fameuse 
abbaye de Saint-Victor de Marseille et ses filles cassianites de Saint- 
Maximin et de Saint-Maymes. 

Apparemment les moines aimaient le soleil et la Provence. Le moins 
que l'on pût constater était un contexte religieux provençal extrêmement 
riche non seulement en cette période templière mais également à l'origine 
du Christianisme, sans oublier le légendaire provençal des Saintes-Maries- 
de-la-Mer, de Marie-Madeleine, de la Sainte-Baume et ultérieurement des 
merveilleuses crèches de Noël à santons et à Rois Mages. 

Coïncidence? 
Coïncidence qui relie si curieusement le légendaire provençal aux pre- 

mières lueurs du Christianisme en Gaule, aux romans de la Table Ronde 
(les Aliscans d'Arles), aux combats contre les Sarrasins (La Garde-Freinet) 
et à la queste du Saint Graal, vase de la Cène, ayant contenu le sang du 
Christ, symbole des origines du Christianisme, apporté en Gaule par 
Joseph d'Arimathie en compagnie des saintes femmes de la ville de la 
Mer et enfin à l'existence en Provence et à la volatilisation véritable d'une 
ville sacrée de haute initiation du nom de AERIA disparue depuis plus de 
1 500 ans et que les historiens provençaux ont localisée un peu partout, 
notamment dans le Vaucluse et la Drôme pour la situer finalement (étrange 
évocation) à la Roche-Saint-Secret (plateau de Saint-Hilaire). 

A ce légendaire fabuleusement riche, à ces questions sans réponse, à 
l'énigme historique de la disparition des rôles d'évêques provençaux du 



V au X siècle, on peut ajouter un fervent culte provençal de sainte Anne, 
la sainte des Templiers. 

La Provence était bien digne d'être le berceau d'origine de l'Ordre des 
Templiers, création prétendue de saint Bernard et du Concile de Troyes 
en 1128, à vrai dire des Templistes, secte monastique « Bénédictine », 
hyperboréenne et grecque, ce qui fait remonter l'origine de l'ordre au 
Druidisme et aux mages d'Hyperborée, à une mesnie celto-grecque camou- 
flée en chrétienne, ce que supposèrent les historiens Michelet et Henri 
Martin. 

Je ne voudrais pas écrire une fois de plus, en détail, l'histoire d'ailleurs 
d'un intérêt relatif de ce curieux Ordre des Templiers que d'innombrables 
livres anciens et récents ont très bien retracée, mais j'en donnerai plus loin 
un abrégé aux lignes essentielles qui permettra de comprendre comment 
se manifesta, vécut et mourut un Ordre religieux, vraisemblablement 
sabordé par des chefs, moines et abbés tireurs de ficelles, éminences grises 
d'un Ordre religieux initiatique secret et infiniment plus intéressant des 
« Veilleurs » ou gardiens de la tradition primitive universelle, source de 
toutes les religions du monde, que d'aucuns prétendent à l'origine de la 
franc-maçonnerie moderne alors que celle-ci n'en est qu'une vague résur- 
gence. 

Le but essentiel de ce livre est de rendre évidente la présence du temple 
du Saint Graal, temple et symbole de cette tradition, lieu de dépôt sacré 
des archives de l'Humanité, et du Grand Trésor Templier en Provence et 
plus précisément à Valcros dans les gorges du Verdon comme l'indique 
l'étoile hermétique templière. 

Je prierai les lecteurs de m'excuser si je dois recourir fréquemment aux 
langues anciennes et surtout à la langue grecque pour dénouer les fils de 
cet écheveau * mais le temple du Saint Graal qui abrite le Trésor de 
l'Ordre des Templistes est une construction grecque à laquelle collaborèrent 
néo-pythagoriciens, néo-platoniciens, druides et culdées, ennarées scythes 
et mages. 

Salomon **, fils de David, constructeur du temple de Jérusalem (Hieros- 
Salem ou Melas, c'est-à-dire la pierre noire sacrée) avait sur la fin de sa 
vie, ce qui lui fut reproché par les Juifs, consacré le Temple au culte de 
la Tradition universelle base de toutes les religions, d'où le symbolisme 
grec de cette construction et son symbolisme du Temple de la franc- 
maçonnerie. 

Le templisme est le service d'un temple de l'homme. 

* Écheveau se dit AGATHIS en grec, ce qui ressemble terriblement à l'Agartha la demeure 
souterraine des Dieux germaniques, nom issu lui-même d'Agarthis, personnage mytholo- 
gique. 

** Salomon ou Shlomon dont l'anagramme Monos Laos, la seule Pierre est révélateur 
de même que l'Holmos Delphien. 
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Le tableau truqué 
de saint Célestin-Celestius 

L'HÉRÉSIARQUE CELESTIUS 

Le secret éventuel du Trésor des Templiers qu'il m'était offert de résoudre 
se trouvait évidemment dans le tableau de « saint Célestin » et je ne voulus 
pas quitter Valcros sans prendre de nombreuses photos de cette curieuse 
et étrange peinture en trompe l'œil, qui paraît sortie du pinceau d'un 
peintre médiocre. 

Un examen plus attentif provoque un abandon rapide de ce jugement, 
et s'il faut convenir qu'on n'a pas affaire à un artiste de génie, on doit 
s'étonner de l'extraordinaire technique et des qualités de cartographe de 
l'auteur. Le tableau en effet est la carte géographique de la partie est des 
gorges du Verdon. 

L'étude de petites photos hâtives fournit un bilan assez curieux. Le 
tableau figure un certain Celestius, assimilé à saint Célestin, en adoration 
devant un cœur flamboyant, illuminant le mot VERITAS, qui l'éclaire à 
son tour, signifiant par là que traditionnellement Dieu et Vérité sont 
amour. Aux pieds du saint personnage, des livres empilés portent au dos 
« Julianus » « Pelagius », plus un livre non titré. 

Un serpent les voisine ou plutôt une tête de serpent vert sur laquelle se 
penche une tête de femme assez stylisée pour y reconnaître Sophia, la 
Sagesse. Sur une table, à laquelle Celestius s'accoude, un grand livre est 
ouvert où le Saint transcrit ses réflexions. Le parrain spirituel des Templiers, 
a-t-on toujours prétendu, était saint Bernard dont le père s'appelait Celestius 
Tescelin, seigneur de Fontaine (près Dijon) et la mère Dame Aleth de Mont- 
bard... On retrouve à vrai dire Celestius et Aletheia mentionnés sur le 
tableau, c'est-à-dire Celestius et Véritas. Aletheia en grec signifiant « Vérité ». 

Étrange évidemment, car si saint Bernard, Celestius et Aleth patronnaient 
virtuellement l'Ordre, ils en paraissent loin moralement et religieusement. 
Nous verrons pourquoi. 

Que reliait Celestius à la tradition templière, et pourquoi les œuvres 
pélagiennes sont-elles mentionnées sur le tableau? 



Le tableau représente-t-il vraiment saint Célestin? C'est-à-dire Célestin V? 
Les livres de l'Hérésie dite pélagienne qui se répandit au V siècle 

constituent l'essentiel de la doctrine de Pélage, ancien moine breton, de 
Julianus d'Éclanes et de Celestius, qui avaient soulevé une grande querelle 
théologique avec saint Augustin (Ad Florem). 

QUEL CÉLESTIN LE TABLEAU REPRÉSENTE-T-IL ? LE PÉLAGIEN CELESTIUS 

Serait-ce le pape Célestin I  (422-432) qui avait fait condamner Nes- 
torius au cours du scandaleux Concile d'Ephèse en 431, posant le dogme 
de Marie « Theotocos », c'est-à-dire mère de Dieu, et avait envoyé aux 
Irlandais et en Angleterre, les évêques Auxilius (dont le nom apparaît sur 
le tableau) et Palladius bientôt remplacé dans le légendaire par saint 
Patrick (il y en eut en vérité deux), afin d'y combattre l'hérésie pélagienne 
qui progressait dans cette Bretagne. 

On verra plus loin la parenté très étroite qui existe entre le templisme, 
à l'origine du mystère Templier, le nestorianisme et les Templiers. 

Serait-ce Célestin II (1143-1144) qui vivait au temps de saint Bernard 
de Clervaux *, fondateur présumé de l'Ordre du Temple et qui mourra 
dix ans plus tard (1153). Sous le règne duquel vécut le célèbre Abélard? 

Serait-ce Célestin III (1191-1198). Elu pape à quatre-vingt-cinq ans et 
qui ne paraît pas avoir eu grande influence, bien qu'il fût protecteur des 
intérêts templiers? 

Célestin IV (1241-????), qui mourut après trois semaines de règne, des 
suites des blessures reçues au cours d'une bagarre entre cardinaux du 
conclave. 

Serait-ce enfin saint Celestius V (de Morrone) (1294) un des rares papes 
de l'histoire qui eût abdiqué, sinon le seul et qui mourut au château de 
Fumone (ce qui fait penser à Fumées) en 1313, date de la mise au bûcher 
de De Molay, grand maître de l'Ordre des Templiers? 

Quel Célestin choisir? 
Célestin I  qui vivait à l'époque de saint Honorat quand ce dernier et 

les moines irlandais évangélisaient la Gaule, époque où l'on situe la 
« présence » du « roi Arthur » **, le grand adversaire des Saxons? 

Ou Célestin V? En effet, un épais nuage de fumée pouvant rappeler 
Fumone apparaît dans l'auréole de Celestius. 

Logiquement, il doit s'agir de Célestin I  qui combattit le pélagianisme 
et les évêques provençaux (saint Honorat, Cassien) dont la doctrine 
(grâce + libre arbitre) engendra ce qui fut dénommé le néo-pélagianisme 

* Les parents de Bernard étaient sans doute initiés du « templisme » (voir chapitre saint 
Bernard). 

** Roi purement légendaire. 



au XVIII siècle, mais hérésie provençale surtout (saint Vincent de Lérins- 
Faustus de Riez), niant la divinité du Christ, affirmant la non-virginité 
d'une Vierge humanisée, et prônant le libre arbitre, source évidente de 
certaines idées libertaires et franc-maçonnes, s'affirmant dans le culte de 
sainte Anne, plus abstrait que celui de sainte Marie, plus traditionnel aussi 
dans le sens de chaînon avec la tradition religieuse antique. 

Culte de sainte Anne, symbole essentiel des Templiers. 
Mais comment relier Célestin I  aux « Templiers », c'est-à-dire aux 

Templistes culdées dont il aurait été le pire ennemi, ces culdées descendant 
des druides dont ils semblaient avoir repris les symboles dans le temple 
chrétien ? 

Célestin V, moine fruste et ignorant a-t-on dit, à l'origine cependant 
des « pauvres moines célestins », n'écrivit pratiquement rien de doctrinal, 
et dont, paradoxe évident, l'Ordre fut aussitôt soutenu et défendu, sinon 
enrichi par Philippe le Bel. 

Il est à noter enfin que le nom Celestius n'est pas précédé du mot saint 
sur le tableau, et qu'il figure sur un rouleau de parchemin qui s'ajoute 
aux livres de Julianus et de Pelagius, comme s'il en faisait partie. 

Ce qui semble indiquer qu'il s'agit plutôt d'un tableau représentant 
Celestius, troisième tenant de l'hérésie pélagienne. 

LE SYMBOLISME HERMÉTIQUE 
D'UN RÉBUS EXTRAORDINAIRE 

Un examen plus détaillé permet de constater les faits suivants. 
D'abord que le tableau est truqué et qu'il s'agit d'une symbolisation 

humaine de la carte de la région, enfin d'un cryptogramme dont les 
dizaines de messages écrits apparaissent sous certaines conditions de lumière 
et de lecture (éclairage spécial, loupes diverses, etc.). 

On remarque en effet : le serpent vert de la Gnose (et non la vipère 
grise)... La tête de femme penchée sur les livres est Sophia, nom de la 
Sagesse de la Gnose. 

Sa présence relie en diagonale sur la carte le lieu-dit « En », ce qui 
pourrait se traduire cabalistiquement par l'UN divin, l'Incompréhensible, 
soit l'Apeiros grec, mais relie encore le même lieu-dit « En » (près de 
Carajuan) et le lieu-dit « ALLOS » (situé précisément à l'endroit voisin de 
Sophia) ce qui constitue la diagonale En-Allos, symbole de la doctrine 
secrète de Pythagore, l'APORRETA * dans lequel se retrouve le fameux mot 
Arepo du carré magique lié au Templisme. 

La crosse d'évêque est une caricature et un véritable balai de sorcière 
(il suffit de tourner le tableau pour le constater). 

* Les choses secrètes en grec. 



Le tableau est une carte géographique précise de la région voisine du 
château de Valcros, et fournit des directives de recherche de la VIA ou 
voie, menant à Devée, porte d'entrée interdite du temple. 

HISTOIRE D'UN TABLEAU 
UNE FAMILLE D'INITIÉS CRYPTOGRAMME 

DE SIMON VOUET (1590-1649) A J.-B. CORNEILLE (1649-1695) 
ET A JEAN MARIETTE (1660-1742) 

Il porte à l'examen approfondi d'innombrables inscriptions, la plupart 
des traits de peinture du dessin constituant en réalité des lignes d'écriture 
alternativement blanche et noire dont une importante sinon essentielle est 
le nom AERIA inscrit dans la dentelle du poignet gauche. 

Or AERIA est une ville perdue de la Provence antique, recherchée par 
tous les historiens et archéologues provençaux, localisée conjecturalement 
un peu partout mais non définitivement. 

C'est l'évidence extraordinaire de ce tableau truqué et de sa stricte 
coïncidence avec la carte géographique de la région qui me convainquit 
de pousser plus loin mes investigations et me fit aboutir à des conclusions 
ahurissantes. 

D'autre part, le signataire et auteur du tableau est un certain René, 
peintre à Draguignan en 1715, inconnu comme peintre à cette époque et 
qu'il me fut possible d'identifier avec le peintre graveur célèbre Jean 
Mariette (1660-1742) des familles Vouet et Corneille, auteur de l'Archi- 
tecture française, en 3 volumes. Les œuvres de Simon Vouet sont initia- 
tiques du Graal du Verdon : sainte Véronique, saint Eustache, invention 
de la Vraie Croix, saint Étienne. Son autoportrait se trouve au musée 
Réattu (maison de l'Ordre de Malte) à Arles. 

Mais la couverture du célèbre dictionnaire historique de Moreri (1712) 
est illustrée de la gravure du tableau de Celestius (1715) *. Tout ne 
coïncide pas ici. 

LE TABLEAU EST UNE CARTE GÉOGRAPHIQUE 
ET L'IMAGE D'UNE CARTE ASTRONOMIQUE 

Je l'ai dit, le « Saint Celestius » n'est rien d'autre en effet que la carte 
précise de la région de Valcros et des gorges du Verdon dans un rayon 
de dix kilomètres environ, soit dans le secteur Castellane-Point Sublime- 

* Saint Augustin paraît-il, auteur de la Cité de Dieu, adversaire célèbre de Pelage et 
de Celestius, ami et correspondant de « Dardanus » (Theopolis saint Geniez-Sisteron, 
localisation du légendaire des Niebelungen). 



Le tableau de Célestius et non pas de saint Augustin est issu d'une famille d 'initiés 
dont l'origine remonte au peintre Simon Vouet (1590-1649) dont on connaît un 
autoportrait, au musée Réattu d'Arles, passe par J. B. Corneille (1649-1695) qui a 
peint le tableau ci-dessus dit de « Saint Augustin » et aboutit à Jean Mariette (1660- 
1742) qui a exécuté la gravure dudit tableau de saint Augustin mais a probablement 
peint le « Célestius » de Valcros. Célèbre pour la qualité de ses travaux, Jean Mariette est encore l'auteur de l'« Architecture française » en 3 tomes (1727). 



Rougon-Trigance-Jabron-Le Bourguet-Robion-Castellane qui apparaît 
bizarrement sur toutes les cartes, depuis celle de Cassini (1786) jusqu'aux 
cartes militaires actuelles, sous la forme d'un CŒUR. 

L'ensemble du tableau heurte par sa facture en trompe l'œil et par le 
symbolisme qui s'en dégage. 

Tout d'abord, on perçoit le géométrisme de l'ensemble. Celestius s'inscrit 
dans un triangle orienté EST-SUD-OUEST dont les trois sommets coïncident 
avec la flamme s'échappant du cœur, avec le coin gauche du grand livre 
sur lequel repose le coude droit et avec le pied gauche qui s'avance vers les rouleaux. 

Dans ce triangle s'inscrit un triangle interne dont les sommets coïncident 
avec le genou et avec les deux coudes. 

L'ensemble donne l'impression de tourner autour d'un centre qui s'iden- 
tifie au nombril du saint (en grec : Omphalos) ou matrice de la grande 
déesse, pour en faire une sorte de roue solaire 1 ou Svastika hindoue *. 

La fenêtre située dans le coin gauche du tableau, et constituée de vitraux, 
présente un châssis asymétrique visiblement faux. 

En retournant le tableau de quatre-vingt-dix degrés dans le sens des 
aiguilles d'une montre, on constate que cette fenêtre figure en fait le plan 
d'une véritable mine avec puits et galeries communiquant avec le nuage 
de fumée se dégageant derrière la tête de Celestius mais aussi avec l'endroit 
de la carte dénommé « fumées » (fumeis) au nord de Valcros (voir carte 
annexe). 

Dans le pan de manche de la robe flottant vers la colonne supportant 
la Bible, une inscription très lisible en lettres noires IELUPSE, le PS écrit 
avec la lettre grecque Psi du moins semble-t-il, soit encore Delphes en 
ignorant le U, assez insuffisant et en considérant ce qui entoure le bras 
gauche pour un delta grec, ce fameux DELTA, endroit d'Argos où Pausanias 
(II, 21, i) situe le grand sanctuaire de Déméter, triangle archétype de la 
fécondité universelle des Pythagoriciens. La découverte du temple identifie 
Delphes. 

LE BRAS DE LATONE MÈRE D'APOLLON KERATON 
ET AGALMA DE DÉLOS SITUENT LE CAPRICORNE 

Ce rébus trouve une deuxième coïncidence avec un lieu-dit du voisinage. 
Sur certaines photos, comme le lecteur le remarquera par nos dessins, 

il semble s'élever du pied gauche de Celestius vers le genou, des ramures 
de Cerf ou mieux de Renne, symbole de la Déesse Mère, qui évoque et 
suggère le Keraton de Délos, autel fait de cornes enchevêtrées, comme il 
fait penser aussi au Devin Merlin initiateur de la quête du Saint Graal 
par les Chevaliers de la Table Ronde du roi Arthur. 

* Découverte à l'ouest du Bagarri. 



Devin Merlin dénommé aussi l'HOMME SAUVAGE, ou encore l'HOMME 
CERF. Pourquoi au Devin Merlin ? Parce qu'on lie le Secret des Templiers 
aux Romans de la Table Ronde et à la quête du Saint Graal par les Chevaliers du roi Arthur. 

Ici, le symbole du Keraton s'accentue, car c'est à Délos en effet que 
LETO (LATONE) fille du Titan Coios et de la Titanide Phoebe rendue mère 
par Zeus, accoucha des jumeaux divins Apollon et Artémis, ce qui trans- 
forma le rocher stérile d'Ortygie en île florissante (Délos), Symbole du 
Graal et de la Terre Gaste redevenue fertile. 

LE BRAS DE LATONE 

La légende dit que Leto (ou Latone) poursuivie par la haine de Héra, 
épouse de Zeus après avoir erré à la recherche d'un abri pour accoucher, 
se trouva sur une île flottante appelée auparavant Astérie 2 c'est-à-dire 
l'île de l'Etoile ou du Météore, par la suite Ortygie, l'île aux cailles qui 
devint Délos (la Visible) où après neuf jours de souffrances, privée des 
secours de la Déesse des accouchements, elle accoucha enfin en se cram- 
ponnant de douleur à un palmier (en grec Phoinix) 3 qui signifie l'Oiseau 
Solaire et aussi la couleur rouge du sang, Palmier de Délos qu'Euripide 
appelle l 'Agalma,  symbole d u  t emps  qui  s'écoule 4 

Ce symbol isme de l 'Aga lma  apparaî t  sur le tableau en un bras qui,  à 
première vue, entoure la j ambe  (voir dessin) de Celestius. 

A  cet endroi t  se greffe d 'ail leurs un dessin d 'Aigle  (symbole de Jupi te r )  
semble-t- i l ,  cependant  que  dans le creux d u  genou se dessinent en regardant 
à l 'envers, un nez aqui l in  (en grec : Grups)  et une oreille. 

Celestius est assis dans un  fauteuil  don t  un  bois courbé rejoint le voile 
flottant de la manche  à la poche de la robe (la tête de l'Aigle). 

A  cet endroit ,  sous le bec, sur certaines photos  apparaît  une tête de 
m o r t  sur le front de laquelle apparaî t  le m o t  Avania en écriture spéculaire. 

Définition d 'Avania  : tentative d 'extorsion d 'argent  ou de biens d 'une  
personne différente; ce qui  caractériserait exactement le procès des Tem-  
pliers. 

LE P H É N I X  SOLAIRE 

Le m o t  Phénix a posé bien des problèmes aux érudits dont  certain a 
pensé qu ' i l  y avait peut-être  le jeu de mots  ( l 'hermétisme et le rosicru- 
cianisme fourmil lent  de jeux de mots  semblables) avec Phoibos (Apollon) 
et N i k é  (la victoire). 

Le m o t  grec Phoibos qui  signifie la lumière est lié à Phoibas prêtresse 
d 'Apo l lon  et à Phoinos qui  signifie rouge de sang, soit encore accouchement, 



Le bras de Latone est modelé, dessiné avec une précision rigoureuse (3 km). Voir cartes en couleurs au 25 000. 



ce qui souligne la valeur sacrée de la couleur rouge et le symbolisme de 
la lumière fécondante. Mais Grups est aussi le griffon, gardien des trésors. 

Le Phénix symbole de la matière primordiale rouge apparaît encore 
dans le pan flottant de la manche gauche de Celestius (les ailes du Phénix) ; 
il semble vouloir atteindre le poignet gauche où s'inscrit le mot AERIA, 
ce qui est bien le symbole de Phénix qui demeure toujours sur le sommet 
de la montagne sainte. 

Selon Hérodote (II, 73) il s'envole tous les cinq cents ans de sa patrie 
l'Arabie vers Héliopolis (la ville du Soleil) où il enterre la dépouille de 
son père ou bien la brûle (Tacite) sur l'autel du Temple du Soleil. 

ANALOGIES DU TABLEAU 
ET LOCALISATIONS GÉOGRAPHIQUES 

De curieuses et trop nombreuses coïncidences. 
La fumée abondante qui s'élève au-dessus de l'auréole de Celestius 

coïncide avec un endroit appelé Fumeïs et suggère les signaux de fumées 
des Templiers. (Voir le chapitre consacré aux Rois Mages 5 

Le plateau de Breis (Bretagne en breton) s'identifie au grand livre dans 
lequel écrit Celestius inspiré visiblement par les ouvrages de l'hérésie 
pélagienne qui gisent à ses pieds et qu'un profil de Sophia gnostique ou 
de Sphinx contemple sur un fond noir dessinant une bêche soulevant la 
dalle d'une crypte 6 

Au pied de la bottine gauche de Celestius, le serpent vert de la Gnose 
semble sortir de dessous son siège. 

A côté du livre (plateau de Breis), un énorme encrier s'identifie avec la 
Table Ronde, formation circulaire de pierre ou construction antique, ce 
qui est à vérifier, lieu-dit appelé Castagne *. Mais Castagne désigne aussi 
en provençal la poêle aux châtaignes, percée d'un grand nombre de trous. 
L'identification est donc parfaite. C'est une source de chaleur. 

La tête de Celestius, ses deux bras, le gauche surtout qui supporte un 
cœur flamboyant illuminant et illuminé par le mot Veritas, se conjuguent 
respectivement avec : 

— Le Rocher Fulubert (la tête de Celestius). On se rappellera que le 
moine Fulbert fut le remarquable constructeur de la cathédrale de 
Chartres. Fouloubert en provençal est aussi la lumière des cabires. 

On constate une grande précision par les localisations suivantes : 
— L'énorme Talus bordant le village de Soleil = le bras droit. 
— La forteresse solaire = bras gauche, désignée par la lettre F. 
— Le cœur flamboyant les rochers de la Combe de Robion, et de saint 

Trophime. 

* Et aussi Colo rodo : le Bélier sacré aux cornes coupées. 



— Le mot Veritas avec le plateau des Tirasses qui domine Robion. 
— Le voile du bras gauche (où l'on devine et reconnaît le Griffon dont 

le trésor fut menacé par les Arimaspes 7 ou le Phénix, Oiseau Solaire) 
la formation qui s'étire entre la forteresse et la chapelle saint Thirs 
saint Tis au (XVIII siècle) saint Ys (le druide, le sanglier) ou saint 
Thyrse les orthographes varient, le plateau de Beissa. 

— Le mouvement de la jambe gauche du genou et de la cuisse dessinent 
avec précision le tracé du cours du Jabron entre le pont du Soleil et 
Jabron, dont le mollet suit très précisément la crête du Rouissa qui 
domine Giravaï. Elle situe le Bagarri et désigne les articulations des 
jambes d'un chameau géant (carte) chapitre IX. 

— La crosse d'Évê que, véritable balai de sorcière (il suffit de regarder la 
peinture à l'envers pour s'en convaincre) coïncide avec le château de 
Rougon qui présente une similitude extraordinaire avec le château de 
Vortigern du roi Arthur qui, rappelons-le, croula plusieurs fois. Au 
légendaire du château de Rougon figure un récit analogue. 

La crosse coïncide aussi avec la courbe du Verdon sous le point sublime. 

LES INSCRIPTIONS DU TABLEAU 

D'autres détails enfin, non moins que les inscriptions du tableau consti- 
tuent un ensemble cohérent où apparaissent d'innombrables mots dont 
voici les principaux : 

Dans l'auréole de Celestius. 
En lettres blanches « De Arca Opus AROAN Arcanae » c'est-à-dire 

semble-t-il mais ce n'est pas sûr, les Arcanes de l'Arche d'Aron. 
Aron? Mais ce pourrait être aussi un autre personnage lié artificiellement 

à Aron, frère de Moïse ou à l'AROANIOS, un mont d'Arcadie. 
Dans la ceinture. 
En lettres noires, « Daîsse ». Dais signifie la torche en grec. 
Sous l'aisselle gauche. 
En lettres noires, dans un écusson, le mot « Devée ». Devée : porte 

d'entrée interdite du paradis (Roman de la Rose, XI siècle). 
Dans la nuque du Phénix. 
En lettres noires, le mot « Pain » dont la signification saute aux yeux 

dans le contexte des romans du roi Arthur (Pain = Artos en grec) et de 
l'histoire des Rois Mages où le pain joue un rôle important, comme dans 
l'Eglise nestorienne. 

Une multitude d'inscriptions s'ajoutent à ces messages essentiels pour 
constituer un cryptogramme étonnant. 



Le bras de Latone enserre la jambe de Célestius qui est entouré de plus de cent 
inscriptions apparaissant dans les traits de la peinture. Symbole de l'Agalma de 
Delos et du « Palmier » polaire lié au zodiaque. 



Dans le poignet gauche (sous la dentelle). 
En lettres noires, le mot « AERIA ». 
AERIA. C'est l'ancien nom sacré de l'Égypte, de la Crète, de l'Éthiopie. 

Le royaume du Prêtre Jean situé en Éthiopie (Ethiopie signifie le pays des 
visages brûlés en grec) traduit la même situation qu'un prêtre Jean établi 
en Aeria, où se situerait le temple du Feu. 

Aeria, déformation d'Heraia-Hera, reine des dieux et de ciel, épouse 
de Zeus est le nom ai-je dit d'une ville antique de Provence, disparue et 
selon une tradition bénédictine de saint Maur, « de haute initiation ». 

LE BRAS DROIT 

AMPO, AMBO ou AMBA est un nom qui apparaît en lettres blanches 
cette fois dans la manchette de dentelle du bras droit, qui s'appuie sur le 
livre. 

Ampo, Ambo, amba ou ambar? 
L'Ambon est un nom d'origine grecque qui signifie bord arrondi d'un 

vase relevé. Sa signification évolua vers le sens chaire de Vérité en forme 
de pont surplombant la nef. 

Ambo est analogue aussi au mot latin Umbo, la pointe du bouclier. Il 
désigne aussi le Tertre, ou un nombril, un pôle. 

Amba en gaulois signifie Rive. 

LA MAISON DU PAIN * OU DU FOUR À PAIN 

Le Pain est une inscription qui apparaît à l'attache de la manche gauche 
de Celestius. 

S'agit-il du Pain du Ciel qui est le Saint Graal lui-même? 
En grec, le Pain se dit Artos qui évoque le roi Arthur, mais aussi Maza. 

Or, le roi Arthur « descendait », était issu de Mazadan, la forteresse du 
Pain. 

Les pains marqués d'une croix sont consacrés dans les Mystères de 
Mithra. Mais le pain évoque aussi la maison du Pain, c'est-à-dire Beit 
Lehem ou Bethléem *, la résidence de Boaz (cf. Jakin et Boaz et les deux 
colonnes du Temple) et de Ruth la Moabite. 

Le pain est lié aussi à la doctrine nestorienne et à l'histoire des Rois 
Mages par le Pain que la Vierge leur offrit. 

* Le pain situe l'entrée du temple. Lire prochainement le Crâne d'Adam (Robert Laffont, 
1986) qui relate la découverte. 



La localisation géographique de Célestius identifie les divers endroits de la région. 
Le lecteur comparera avec la carte. 



Les Nestoriens promènent en effet durant la Messe un pain carré au 
levain avec l'Étoile des Mages. 

LES POINTS ESSENTIELS DU TABLEAU 

Le grand livre. 
J'établis plus loin que l'Eridan où Phaeton le fils d'Helios aurait été 

précipité, serait en réalité le Verdon, à l'endroit actuel des Gorges à la 
lisière de Valcros. Le livre de Seth ou d'Enoch (le lieu-dit Enc ou En qui 
domine le Carjuan le rappelle) raconterait cet événement à l'origine peut- 
être de l'engloutissement de l'Atlantide qu'un nombre croissant de savants 
reconnaît comme possible *. Turel, un des « Anges » d'Énoch, est un lieu- 
dit voisin de Jabron... 

Serait-il le livre du destin représenté sous la forme du Livre du Saint 
Graal, mais aussi d'un rouleau (aux pieds de Celestius) habituellement 
aux mains de la Parque centrale et où s'écrit le sort du nouveau-né? 

Ou tout simplement ne constitue-t-il pas le symbole des archives de la 
Vérité, de l'humanité, enfouies dans les souterrains du temple? 

Il semble en effet que les documents essentiels de la science égyptienne 
et chaldéenne n'aient pas tous péri dans l'incendie de la bibliothèque 
d'Alexandrie, mais aient été sauvés par des moines, Pères de l'Eglise 
chrétienne parmi lesquels Jean Cassien fondateur de l'abbaye de Saint- 
Victor-de-Marseille, d'où le nom de Mons Victorialis ou Sauva pour le 
lieu du trésor. 

La jambe. 
Elle n'éveille rien a priori, mais par contre le TIBIA en grec se dit 

KERKIS, qui résonance étrange signifie aussi la NAVETTE, la QUENOUILLE, 
c'est-à-dire la PIERRE LEVÉE symbole de la Déesse Mère, tout en éveillant 
d'autres mots composés de KERK et notamment KERKOPS ou les Cercopes, 
ces hommes-singes que combattit Hercule, héros solaire, dont on lit la 
légende de pierre sur la cathédrale de saint Trophime à Arles. 

Cercops, ou Visage (Ops en grec) de Kerkis (Circé) ** c'est-à-dire de 
l'ancienne tradition. Mais la cuisse, Méros en grec relie au mont Mérou, 
mont sacré de l'Orient et à la cuisse de Jupiter (Méros) où fut nourri 
Dionysos Bacchus. Cuisse dont le dessin ahurissant apparaît en Capricorne 
du Verdon. 

Enfin « Meros », comme par un extraordinaire et « amusant » hasard 

* Ce qui expliquerait la présence du dieu marin Nérée sur le tableau, anagramme de 
René, et qui disait toujours la Vérité. 

** Et aussi des Ligures, ces orientaux camards, Simon en grec, d'où l'origine de saint 
Pierre des Évangiles (et du Bagarri) (tu es Simon, mais je te baptise Pierre). 



désigne les articulations des jambes d'un chameau (carte) chapitre IX 
(Aeria) au centre du Zodiaque. 

Allusion complémentaire à la forteresse de Valcros ou du chameau. 
Kamelaot du roi Arthur. 

Le mont Morrias est le mont de Zeus Morios, de l'Olivier Sacré, lié 
au mûrier aussi, seul arbre présent sur le dôme de Valcros. 

Le cœur flamboyant et la chevelure — le feu. 
Le cœur, siège des passions et de l'intelligence (selon la conception 

ancienne) se dit en grec Kèr ou poétiquement Kear, mais Kèr, c'est aussi 
la Mort, c'est aussi le Sphinx. 

Les Kères étaient des divinités infernales du royaume souterrain de Pluton. 
Kérux, c'est Héraut fils d'Hermès et de Heise (Éleusis). C'est aussi le 

caducée et le Y grec. 
Il y a aussi « cheir », la main aux 5 doigts, symbole du Pentacle et de 

la main * de Latone enserrant le Palmier. 
Le mot original semble être KOR qui signifie enceinte dans toutes les 

langues indo-européennes. En Burgonde, l'enclos se disait Haga et le cœur 
Hag. 

Le symbolisme de la chevelure. 
Le cœur flamboyant se termine visiblement par une chevelure de flamme, 

symbole de la lumière et du feu. Toutes les déesses, tous les personnages 
de la Mythologie à la chevelure longue et abondante sont toujours des 
personnages liés à un culte de feu et de lumière, liés à la royauté en Gaule 
préromaine. 

La crinière en ancien grec se dit Chaitè, mot qui se rapproche curieu- 
sement de Keithen qui signifie « là » et « il est déposé là ». 

Le Grand Trésor du Temple se trouverait-il dans la chevelure? C'est- 
à-dire dans l'endroit qu'elle symbolise? 

Dante parle dans la « Vita Nuova », un ouvrage initiatique, d'une vision 
de femme échevelée. Il s'agit de la Gorgone, symbole solaire. 

Que signifie « chevelure » ? 
Est-ce une comète tombée? C'est-à-dire Phaeton ? La comète aux 16 rayons 

des Rois Mages? 
Ce cœur flamboyant véritable tête échevelée 8 dont les cheveux semblent 

aspirés par la lumière de « Veritas » et dont la joue porte la lettre bien 
dessinée J comme Jean ou Tau comme Trophime ou Janus Dieu des 
Entrées et des Commencements ou Tan, le Bélier de la Toison d'or. Tau 
symbole du Capricorne. 

Si l'on se réfère à la langue grecque, chevelure se dit en effet Etheiria. 

* La main sculptée situe l'entrée du temple du Verdon. 



Or, « tirer les cheveux » comme il semble que le mot Veritas les tire, 
se dit en grec « Etheiria psallô », ce qui signifie aussi « pincer les cordes 
de la lyre ». On rencontre ici un nouveau symbole solaire, la Lyre * 
inventée par Hermès donnée à Apollon et qui apparaît sur notre carte des 
constellations. La lyre permettrait-elle d'ouvrir les portes du temple comme 
Sésame? 

Cette Lyre est symbolisée par le dessin de la « tortue » dans les figures 
du Zodiaque géant. 

Enfin la torche se dit daïs en grec qui signifie encore le repas. Cœur ? 
Torche? Repas? Symbole du Saint Graal dispensateur d'abondance? 

Le feu et la Carène de la nef Argo. 
Le feu et la foudre étaient agents de fécondité en de nombreux mythes 

antiques. 
C'est Sémélé 9 mère de Dionysos-Bacchus, fécondée et foudroyée par 

Zeus qu'elle voulait admirer dans sa splendeur de feu. 
Un des Dioscures était fils de la foudre (Zeus). 
Platon soutenait selon Cornelius Agrippa (« Deuteronome ») que Dieu 

habite une essence de feu. 
Ici, il importe de rappeler que le miroir des Vestales avec lequel elles 

allumaient le Feu Sacré, s'appelait le Skaphion, qui signifie aussi la carène 
du navire, le navire lui-même, ce qui évoque la nef du Saint Graal, tout 
en signifiant aussi le vase à boire, la coupe, autre symbole du Saint Graal, 
la nef Argo enfin, constellation australe voisine du Sagittaire et du Capri- 
corne. 

LA VIA OU LA VOIE VERS LA VÉRITÉ 

Dans la plume, quelques mots écrits en noir, lisibles avec de fortes 
loupes et sous éclairage spécial : La via me pèse. 

Ainsi s'explique la révélation, le message du tableau. 
Qu'est-ce que la via? 
Cette via mène à Véritas, c'est-à-dire à Aletheia (Vérité en grec) un des 

symboles de la Gnose valentinienne ** qui décrit en langue copte, l'histoire 
de Sophia (La Sagesse). 

Mais en Provence, la Voie est le chemin de transhumance des troupeaux 
de moutons conduits au printemps vers les alpages, selon des routes, des 
voies traditionnelles. 

Et cela depuis des siècles, sinon des millénaires. 
La Via en Provence est symbolisée curieusement par les trois floques 

* Symbole de la Tortue, du Crabe, du Cancer, des Cabires et d'Hermès, la réelle entrée 
du temple. 

** Valentin, gnostique et alchimiste (II siècle P.C.). 



ou touffes de laine épargnées par le tondeur sur le dos du flocat ou bélier 
meneur. 

Cette figure symbolique de la plus haute antiquité est formée de trois 
points en ligne droite : trois floques, dont une au niveau de l'arrière-train, 
une floque au niveau du ventre, la troisième sur la tête. Signature curieuse 
des trois Chakras hindous et des baisers rituels templiers. 

Il semble que trois rochers blancs importants d'un endroit de la via 
qui va de la région d'Arles vers le mont Guenèvre soient symbolisés par 
le Flocat et que ces pierres blanches qui jalonnent le passage essentiel, se 
trouvent en Aeria où je les ai photographiées. 

Elles tracent la voie hérakléenne antique. 
Ces pierres blanches montrent la voie, et le fil de laine qui s'en tire 

symboliquement conduit à l'entrée du temple; c'est-à-dire au dévidoir. 
En grec ancien, ce fil de laine s'appelait Pénè, c'est-à-dire le pène qui 

évoque la serrure, celle-ci d'une autre étymologie d'ailleurs, ce qui a peu 
d'importance puisque nous sommes ici dans le domaine de la Kabbale 
phonétique. 

Ariane représentée le front ceint d'un fil donne la solution au mythe 
antique du labyrinthe, d'où l'on sort au moyen du fil (Nema) * qu'elle 
donne à Thésée. 

Serait-ce la solution à la Couesta del San Graal? (Ne sommes-nous pas 
ici à la rencontre de deux traditions mythologiques ?) 

En effet, Ariane abandonnée par Thésée qu'elle a aidé cependant à sortir 
du labyrinthe après avoir tué le Minotaure, est recueillie sur une plage **, 
par Dionysos-Bacchus dont elle devient l'amante. 

Ce fil de laine tiré de la quenouille est mentionné sur le tableau sous 
le vocable grec d'origine inconnue Alakata ou « Elakate », mais où l'on 
trouve deux racines : kata, de haut en bas, ce qui évoque des régions 
souterraines, mot lié à alaoi, les morts, les sépultures, ce que le tableau 
suggère. 

DE ARCA OPUS AROAN *** ARCANAE 
OU LES ARCANES DE L'ARCHE ŒUVRE D'AROAN 

L'ARCHE D'ARON? D'ARAON OU D'URANOS? 
OU DE SATURNE (AIREAN) 

Le pain descendu du ciel est aussi la clé de voûte du temple. René 
Guénon, le maître du symbolisme religieux, identifie la pierre du Saint 

* On comparera amen (« ainsi soit-il » en hébreu) et nema en grec (le fil), anagramme 
d'amen, le Bélier Amon aussi. 

** La plage de sable = amr, anagramme de Ram le Bélier. C'est aussi le prince 
d'origine de Samarie que préférait Jésus. (AMRI.) 

*** Aroan est le cercle, le zodiaque en mycénien. 



Graal, ou Lapis Exillis, à la pierre angulaire; or la pierre d'angle de la 
maison de Dieu réalise l'Angle des Angles et se nomme en arabe Rukn- 
el-Arkân. 

Le sens de Rukn est « fondement ». Il signifie aussi Bethel, qui est la 
maison de Dieu, et il y situe le point de départ de l'échelle de Jacob de 
la Bible. 

Rukn est encore l'Ether, la quintessence, la pierre philosophale alchi- 
mique, le chiffre 5 qui se dessine précisément en blanc près du mot 
« Pain ». 

Les prochains chapitres permettront de préciser ou de traduire en termes 
clairs la signification de cette cabale phonétique issue de la mythologie et 
de l'ésotérisme, fondement commun de l'histoire des religions. 

Deux mille ans avant le christianisme une tradition unique, astrono- 
mique et scientifique unissait les peuples d'Hyperborée et du bassin 
méditerranéen en une chaîne de Veilleurs astronomes joignant l'Atlantique 
de Ram à l'Inde de Rama, la forteresse Camelaot du Verdon à la forteresse 
GAMALA du lac de Tibériade, les deux forteresses solaires du chameau, 
symbole d'Apollon-Dromas, Jakin des Atlantes et Boas de Colchide *. 

David et Orphée jouaient d'une lyre aux mêmes résonances harmonieuses 
devant la Pierre levée ou Menhir des Alignements. 

* Sans doute Camulodunum en Celtique anglaise au nord de Londres. 



L'lle des Veilleurs est le récit de la lente et extraordinaire découverte en Pro- 
vence dans les gorges du Verdon, du légendaire temple du Saint-Graal, objet 
de la fabuleuse Quête des chevaliers de la Table ronde du roi Arthur. 
Ce temple pythagoricien et celte est "le temple volant d'Hyperborée" révélé 
par Platon, caché sous un ahurissant zodiaque de 15 km de diamètre aux figu- 
res traditionnelles des constellations. 
Celles-ci tracées comme des bandes dessinées modernes, par le contraste 
très net des bois et de la rocaille, par les sentiers et chemins millénaires suivis 
par les troupeaux, avec une précision qui déconcerte les savants, ne peuvent 
être vues que d'avion. 
Ces signes zodiacaux, identifiés chacun par un lieu-dit respecté par les siècles, 
se situent autour de l'immense figure centrale (5 km) d'un chameau-droma- 
daire, symbole d'Apollon-Dromas (Soleil) dans l'Antiquité, sur la tête duquel se 
dresse un magnifique rocher taillé en forme de chameau lui aussi, dominé par 
les ruines de la forteresse solaire Kamelaot du roi Arthur. 
C'est sous ce zodiaque, temple du Graal abritant la doctrine secrète de Pytha- 
gore ou Aporreta, qu'un tableau cryptogramme (notre couverture), message 
Rose-Croix, situe le Grand Trésor des Templiers et la Pierre philosophale des 
Alchimistes, symbole d'une Connaissance secrète des lois de l'Univers, cachée 
sous une cabale phonétique monumentale, dont la franc-maçonnerie et les 
compagnons constructeurs des cathédrales ont détenu quelques clés. 
Ainsi, le christianisme se révèle une religion zodiacale, astronomique, pythago- 
ricienne et grecque, succédant aux religions zodiacales du Bélier, du Taureau 
et des Gémeaux, mise au point par les Veilleurs à l'entrée du soleil dans le signe 
des Poissons, mais truquée par les politiciens, les marchands du Temple et les 
mauvais prêtres. 
L'Ile des Veilleurs est le résultat des recherches passionnées de l'auteur, 
ingénieur universitaire, spécialiste de l'automation et archéologue. Ce n'est 
l'œuvre ni d'un mystique ni d'un rêveur. C'est en suivant minutieusement le fil 
d'Ariane tendu par les Rose-Croix qu'Alfred Weysen est parvenu à cette décou- 
verte dont les dimensions étonnent certains et font peur à d'autres. 
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