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Un destin tragique, amplifié par une historiographie
partisane a forgé la légende de nos anciens aux blancs
manteaux.
Elle excite toujours l’imagination fertile d’écrivains. Qui
leurs ont prêté tantôt des vertus surhumaines, tantôt des
pratiques occultes qu’ils n’ont pas obligatoirement eues…..
Bien que ……
Leurs missions « officielles » étaient de protéger
d’accueillir les pélerins se rendant en terre sainte.

et

Afin d’accomplir celles-ci, des ressources importantes
étaient indispensables aussi bien au niveau matériel
qu’humain.
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Tel était le but des Commanderies, dont la fonction
principale était de mettre en valeur des domaines fonciers
et d’en percevoir les revenus.
Après une première rencontre le 5 aout 2019 avec Mr Paul
Amoros, écrivain local, auteur d’ouvrages remarquables
décrivant la vie de nos anciens aux Blancs Manteaux sur
notre belle terre de Provence et plus particulièrement sur
l’Artuby et le Verdon
J’aimerai aujourd’hui vous
emmener sur la Route de
l’Histoire et des légendes et rencontrer un chevalier de
l’Ordre du Temple ayant vécu et est mort dans le
merveilleux site des Gorges du Verdon entouré par les
genêts et le lavandin.
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Les habitants du pourtour Méditerranéen l’auront reconnu,
il s’agit de Pierre Borgandion (où Borgandio, des Trets de
Burgonde).
Selon de nombreux écrivains la Commanderie de Montfort
sur Argens fut le principal château que l’Ordre détenait en
Provence. Celui-ci leur fut donné par le Comte de Provence,
Alphonse II d’Aragon aux alentours de 1207.

Pour l’avoir visité, avec des Sœurs et des Frères initiés, il y
a plus de vingt ans, et après avoir traversé des paysages
bien de chez nous, partagés entre des vignes et des oliviers,
le tout dominant les plaines alluvionnaires de l’Argens, je
peux vous assurer que ces vieilles pierres sont chargées,
imprégnées
des
innombrables
sources
d’énergies
psychiques de ceux qui y subirent l’initiation aux plus hauts
degrés.
N’oublions pas comme nous l’indiquait l’ancien maitre des
lieux que celui-ci a été bâti sur un aven, un gouffre auquel

il

l’on accède par un souterrain….. Dont l’accès fut perdu et
qui devait aboutir à une crypte ???

Lorsque les officiers royaux de Brignoles arrivèrent afin de
mettre le siège et prendre la place forte, ils trouvèrent sur
le perron, le dernier commandeur, Pierre Borgandion, issu
de la famille des vicomtes de Marseille qui les attendait. Il
ne leur opposa aucune résistance, sachant la place vidée
de ses valeurs et n’oublions pas que la Règle de l’Ordre
interdisait de lever l’épée contre un autre chrétien, ce qui
explique le manque de réaction lors de la grande rafle.
Il fut immédiatement arrêté et conduit d’abord à Brignoles
en 1308 puis très rapidement dans les caves du château de
Meyrargues, près d’Aix en Provence où il subit comme la
plupart de nos frères la torture par les tortionnaires du roi
et la bénédiction papale.
Pendant sa période de détention, il inscrivit sur les murs de
sa cellule, des graffitis occultes et connus de la
cryptographie des Templiers. Ce qui confirme que si le fief
principal de l’Ordre était à Riou, la Commanderie de
Montfort sur Argens était la véritable Commanderie
Occulte, un des plus haut lieux de l’Ordre en France, mais
nullement sur le plan des activités visibles.
C’est au sein de cette place forte que l’Ordre du Temple
aurait fait transiter les documents secrets, les règles
occultes et peut être même une partie des trésors et des
reliques remmenés à Chypre par Thibaut Gaudin lors de la
chute de Saint Jean d’Acre.
Lors de travaux effectués par l’ancien propriétaire du
Château, en abattant une cloison, l’on découvrir un petit
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cabinet d’alchimie en excellent état de conservation avec
des boiseries d’époques, de nombreux documents ainsi que
des cornues et toutes sortes d’objets propres à la
transmutation des métaux.
Lors de la saisie du château par les hommes du Roi de
France, celui-ci fut remis comme la plupart des biens de
l’Ordre du Temple aux chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem.
Ceux-ci firent raser le reste de la batisse, laissée à
l’abandon après l’arrestation de Bogandion, afin de la faire
reconstruire, mais ils préservèrent les sous-sols et les
souterrains.
Pour mémoire, toujours selon les confidences de Jimmy
Guieu à notre Maître et Ami Louis Charles Prat, en 1281,
Roncelinus ou Roncelin de Fos devint le Grand Maître
Occulte de l’Ordre après avoir été cité le 17 juin 1242
comme Maître de la Maison de Tortose (Syrie)
Il y avait donc une double articulation, l’une visible et
connue avec pour Maitre Commandeur Thibaut Gaudin et
l’autre secrète, ayant pour Grand Maître Roncelin de Fos.
Celui-ci fut l’auteur des fameux préceptes secrets de
l’Ordre, prônant une fraternité universelle, unissant Juifs,
Musulmans et Chrétiens. Cette union de la Croix et du
Croissant ne pouvait bien entendu que déplaire au Vatican
et c’est la raison pour laquelle les contacts entre les
musulmans et les hauts dignitaires initiés, qui se tenaient
mutuellement en haute estime, devaient se tenir dans des
endroits clos, et ignorés des non-initiés.
Pour en revenir à Pierre Bogandion
L’histoire ne dit pas s’il s’est évadé ou s’il a été libéré, mais
il revint dans les Gorges du Verdon, près de Châteauneuf
les Moustiers, non loin de la Palud sur Verdon.
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Il vécut là en ermite, humblement, dans une grotte, vivant
des provisions que lui procurait la population, uniquement
composée de femmes et d’hommes travaillant la terre.
Quelle ne fut pas leur surprise, alors que les bras chargés
de victuailles, ils arrivèrent pour l’alimenter encore une fois,
la dernière, ils le trouvèrent mort et enveloppé dans un
manteau blanc orné de la croix de l’Ordre du Temple.

LA GROTTE DE PIERRE BORGANDION

Cette découverte nous emmène à plusieurs questions ??
Qu’ont trouvé près de lui ces bonnes âmes ? que sont
devenus ses trouvailles ?
En effet d’après Monsieur Jimmy Guieu, (propos tenu lors
d’une conférence) en présence de Monsieur Marc Mirault, si
le village de Châteauneuf les Moustiers est tombé dans
l’oubli (rattaché depuis à la Commune de la Palud sur
Verdon, par regroupement de communes) il n’a pas été
oublié par tout le monde : en effet de nombreuses
personnes évoluant avec des buts plus ou moins nobles
continuent à s’intéresser à lui, de jour comme de nuit.
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C’est ainsi que les cloches de l’église en ruine ont été
volées, que les autels ont été détruits, les archives de
l’ancienne mairie quant à elles ont été également dérobées
dans les armoires, laissées il est vrai, sur place… lors de
l’évacuation des locaux communaux.
N’oublions pas également que le 25 novembre 1967, le vieux
cimetière, sis près de l’église fut dévasté, les tombes
éventrées, les cranes des personnes inhumées en 1902 ont
disparus et leurs croix funéraires furent retrouvées fichées
en terre…… mais…. A l’envers.
Que cherchaient ces profanateurs ? Telle est la question
que l’on peut se poser. Et surtout par qui étaient ils
mandatés ?
Permettez-moi mes Sœurs et mes Frères, d’imaginer que
parmi ces personnes décédées en 1902 se trouvaient des
dépositaires d’un certain savoir où d’objets trouvés sur
place pouvant représenter un danger pour le Vatican.
J’espère que ce petit travail vous donnera l’envie de venir
visiter en toutes saisons, ce site grandiose, dans le plus
grand respect de la nature, qui comme nous, ne vous
laissera pas indifférent et vous permettra de vous y
ressourcer.

Il n’est pas rare, tout au bout du chemin pierreux, en cul de
sac de faire des rencontres de « touristes » aux accents
italiens, allemands voir israéliens. Ceux-ci abordant aussi
bien les bergers que les très rares passants, avides de
renseignements sur les lieux, mais possédant la plupart des
ouvrages et des cartes couvrant ce lieux magique ???
Et peut-être de votre voyage, vous nous emmènerez des
réponses aux nombreuses questions posées dans ce petit
travail.
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D’avance nous vous en remercions mes Sœurs et mes
Frères.
Ceci est dit et est écrit

Le Chevalier de l’OSTJ France
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