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Le Mot du Grand-Maître
Mes Sœurs et mes Frères
En ce jour, nous nous devons de fêter notre Dame
MARIE-MADELEINE.
Et saluons l’ouverture de notre Nouvelle Maison du Temple
Située aux Saintes-Maries de la Mer
Par notre Sœur Maria-Sarah LAFLEUR

A la demande de notre Sœur Dame de Chevalerie Hildegard Von Laïten de
la Commanderie de la Foret Noire voici un petit résumé sur la Famille des
HABSBOURG et plus particulièrement sur leurs origines.
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Selon G.C MOUNY dans un ouvrage paru en aout 1989, Otto de Habsbourg
pouvait être considéré comme un descendant des benjamites, lesquels
seraient à la base de la lignée des Mérovingiens.
Avis partagé par
Henri Lobineau dans Alpina, qui, lui, indique clairement que parmi les
parchemins découverts par l’abbé Saunière figurait une curieuse
généalogie qui, partant de la tribu de Benjamin remontait jusqu’aux
Mérovingiens. (Documents décryptés par les abbés de Saint-Sulpice) Il
affirme également que les descendants de Dagobert, chargés des trésors
pillés aux cours de leurs voyages se sont réfugiés dans le Razès afin de
fuir leurs ennemis et y firent souche.
Le Razès…. Le célèbre Abbé Bérenger Saunière pris possession à l’Age de
33 ans d’une cure à Rennes le Château. Il en profite pour rendre chaque
fois qu’il lui est possible de le faire à son frère Alfred, prêtre comme lui et
officiant comme précepteur des enfants du marquis de Chefdebien. Luimême intime de Chambord, prétendant au trône de France et petit fils de
Charles X de France.

Au décès de celui-ci, sa veuve la Comtesse de Chambord, née MarieThérèse de Modène, fille de françois IV de Habsbourg, le charge en son
nom et au nom de l’Empereur d’Autriche François Joseph de mettre la
main sur des documents se trouvant soit dans l’église « Marie-Madeleine »
dont il vient de prendre charge. Soit dans les archives de la famille
d’Hautpoul, seigneurs des lieux.
Et ce, sous la haute protection d’une mystérieuse Confrérie, le Prieuré de
Sion. Détenteur du Secret : celui de la survivance de la première dynastie
et de sa continuation dans le Razès. Cela pourrait être un secret
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redoutable dans la mesure où les capétiens sont mal assurés de leur trône
et peuvent à tout moment se voir contestés par les prétendants légitimes.
En fait, tout au long de notre histoire, une lutte le plus souvent
souterraine, mais parfois ouverte ne cessera d’opposer les descendants de
Mérovée aux « usurpateurs ».
Ces documents, de grande valeur que renfermaient ils ? et quelle
incidence pour l’Autriche.
Nous en sommes donc réduits à deux hypothèses :
Soit il s’agissait d’un secret dynastique dont la teneur était en mesure de
remettre en cause la légitimité de l’Empereur.
Mais à mon humble avis, il s’agirait plutôt d’un secret représentant un
danger pour l’Eglise de Rome.
Il est à noter qu’à cette période, les Habsbourg étaient les protecteurs de
Rome et avaient une position leur donnant d’énormes prérogatives. Ils
étaient détenteurs des pouvoirs politiques, financiers, économiques et
religieux en Europe.
La question que l’on peut se poser est : d’où venaient ces documents si
importants ? un de mes amis, d’origine catalane m’affirmât qu’il s’agissait
d’une partie du trésor évacué de Montségur. Ceux-ci remmenés de
Palestine par Les Chevaliers de l’Ordre du Temple, avaient été mis sous la
protection des Cathares.
Ils se seraient retrouvés au sein de la famille d’Hautpoul qui les aurait
maintenus secrets de génération en génération. Si tel est le cas, nous
pouvons tout à fait comprendre l’importance que ceux-ci représentaient
pour les Habsbourg.
Soyons prudents, mes Sœurs et mes Frères, si nous prenons pour argent
comptant cette hypothèse, nous aurions l’explication d’un événement
survenu le 3 octobre 2004.
Ce jour-là, le pape Jean-Paul II a élevé à la béatification, après un procès
en canonisation extrêmement rapide, Charles Ier dernier Empereur
d’Autriche. (Mort de maladie à Madère)
Serait-ce pour l’immense service que ce dernier aurait rendu à Rome en
remettant avant son départ en exil, les documents secrets qu’il avait
hérité de son prédécesseur François-Joseph ?
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L’histoire connue de cette illustre Famille aurait commencé à Vienne
en 1278 et d’une manière assez banale. Elle s’illustra en 1683 en
combattant une invasion turque, qui était le résultat des alliances faites
par François Ier.
On retrouve la famille en Bohème, le 26 octobre 1526, à travers un
Ferdinand de Habsbourg, présenté selon des sources tchèques comme le
frère de Charles-Quint.
Le Frère de Rodolphe II, Mathias de Habsbourg lui succéda tout
naturellement en 1611, puis vint un autre Ferdinand, numéro II en 1619.
L’homme de guerre des Habsbourg, le Général Albrecht Von Waldstein,
mieux connu sous le nom de Wallenstein, tout à fait indifférent à la
religion, passa du protestantisme au catholicisme, tout en situant ailleurs
ses préoccupations spirituelles. Ayant une croyance profonde dans
l’astrologie, il s’intégra dans un groupe de réflexion porté sur le spirituel et
l’anormal.
Cette dynastie réapparait curieusement dans l’affaire de Rennes le
Château. Il faudrait être alors bien laxiste pour assister béat à la pose de
ces indices.
Parmi les Habsbourg s’étant rendus à Rennes le Château, nous pouvons
citer Zita de Bourbon, princesse de Parme (dite Zita de Habsbourg) qui fut
la dernière impératrice d’Autriche, et enfin Jean Salvador de Habsbourg
Toscane, Archiduc d’Autriche, neveu de l’Empereur François-Joseph I, qui
lui sera venu sous le nom de Jean-Orth.
Celui-ci, aidé de son cousin, l’archiduc Rodolphe de Habsbourg Lorraine,
fils de l’empereur François Joseph et de « Sissi » fomenta un complot.
Celui-ci se termina par la disparition de Jean « Orth » en Amérique du sud
et par le « suicide » de Rodolphe et de Marie Vetsera dans un pavillon de
chasse à Mayerling.
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Passant par Charles Quint, la couronne du Saint Empire Romain
Germanique restera dans la famille jusqu’en 1806. A noter que Charles
Quint était jusqu’en 1555 souverain de l’Ordre de la toison d’Or (par son
abdication) alors qu’en 1529, en accord avec François Ier, il avait conservé
anormalement cette dignité. C’est dire qu’il peut se faire beaucoup de
choses pour cette fameuse Toison d’Or. A la mort de Charles II, dernier
Habsbourg descendant direct de Charles Quint, il y eut conflit pour le trône
d’Espagne, entre l’archiduc Charles, héritier autrichien des Habsbourg et
les Bourbons d’Espagne, descendants de Louis XIV, d’où la fameuse
guerre de succession qui dura 10 ans. Les deux protagonistes ne pouvant
s’entendre, il y eut deux branches dans l’Ordre de la Toison d’Or. Celle
espagnole fut supprimée lors de l’avènement de la République ; celle
autrichienne, se poursuivit dans le cadre d’un catholicisme rigoureux.
La Famille des Habsbourg s’étend en Europe par le jeu de mariages. En
1515 sont crées les branches autrichiennes et espagnoles de cette Maison.
Pour mémoire : mariage de Marie-Antoinette (15ème enfant de MarieThérèse) avec le futur Louis XVI en 1770 et Marie-Louise avec Napoléon Ier
en 1810.
Selon deux auteurs, l’un de nationalité Allemande et l’autre anglo/saxon,
leur fils, l’Aiglon aurait eu un enfant de l’Archiduchesse Sophie. L’histoire
de celui-ci, Maximilien pourrait éventuellement expliquer l »Affaire du
Mexique ».
Beaux sujets de réflexions et de recherches Mes Sœurs et mes Frères,
Merci à notre Sœur Hildegard Von LaÎten
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