
Signes lapidaires ou graffiti 
 Signes religieux ou ésotériques, marques de compagnon, ou indices cryptés 

Avant d’aborder ce sujet un rappel de quelques définitions s’impose : 

—  Les graffiti (sans « s » : le mot est d'origine italienne et son singulier est graffito) Les graffiti 
anciens sont étudiés en archéologie dans le cadre de la glyptographie et font maintenant partie de notre 

patrimoine historique. 

—  La glyptographie, c'est l'étude des pierres gravées. 

—  Le signe lapidaire est une marque qui, gravée à la surface d’un bloc de pierre, remplit une 

fonction particulière lors du processus de construction. 

1- Qu’est ce qu’un graffito 

Les graffiti représentent le plus souvent des scènes plus ou moins figuratives mais aussi des 

messages écrits relatant le vécu ou les sentiments du graveur. Toutefois certains de ces graffiti sont 

constitués de signes qui pour le profane ou le non initié restent impénétrables (ex : étoiles à plusieurs 

branches, figures géométriques, triple enceinte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut noter que tous ces graffiti ne sont pas forcément des indices menant à un trésor caché. Les 

marques de compagnons ou de tâcherons, gravées lors de la construction d’un édifice (abbaye, 

cathédrale, château..) restent déchiffrables aisément.  

Graffiti dans le donjon du Coudray  (Château de 
Chinon)  où furent enfermés les dignitaires de 
l'Ordre du Temple.   

Triple enceinte (Fontainebleau) 



2- Les différents signes lapidaires 

 

Origine naturelle :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Croisic, en Loire-Atlantique, si vous vous 
promenez sur la côte, vous risquez de 
tomber nez à nez avec un ours assis sur les 
rochers à contempler la mer... 

Le Père-Trébeurden est le nom d'un 
colosse de pierre sculpté par les 
éléments, situé sur le promontoire du 
Castel, à Trébeurden, dans les Côtes 
d'Armor 



Origine humaine : 

Signes peints (art rupestre, tag…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signes gravés  

Marques de compagnon  (http://www.chambord-archeo.org/chambord/chambord-12.htm) 

Ces signes lapidaires ont une fonction double, à savoir : 

Soit « Identitaires » : signature (en cas d’analphabétisme) ou comme signe d’authentification, le 

compagnon était rémunéré au nombre de pierres taillées. 

Le Signe de Tâcheron est le signe distinctif que chaque tailleur de pierres devait graver sur une des 
faces de la pierre taillée afin que le chef de chantier puisse vérifier la qualité de son travail et dénombrer 
la quantité de pierres équarries pour le payer en conséquence. Il s'agit d'un signe d'identité qui exprime 

à la fois la responsabilité et l'identité de son ou de ses auteurs. 

 

Grotte de Lascaux 



Ce signe n'est cependant pas le seul signe lapidaire que l'on trouve sur un grand nombre d'édifices et 
qui est en relation directe avec le métier de bâtisseur. Il y a un autre groupe très important, celui des 

signes utilitaires, dont la mission est de rendre plus aisé le placement des pierres dans la construction. 

Soit « Utilitaires » : aide au placement des pierres par les maçons, 

Le Signe de Pose permet aux maçons de superposer les pierres dans un ordre déterminé. 

Les Signes d'Appareillage, ou Marques d'Assemblage sont destinés à faciliter la tâche du maçon dans le 

placement des pierres qui doivent se juxtaposer 

 

 

 



 

 

 



Graffiti - Eglise Saint-André à Farivillers (Oise.) 

Graffiti  (http://www.lecoindelenigme.com/bizarreries-index.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graffiti - Eglise de Vendeuil -Caply (Oise) 



3- Pourquoi ces pierres sont-elles  gravées ? 
 
Par pur reflexe l’être humain va marquer d’un signe l’endroit où il aura caché quelque chose.  

Aucune personne sensée ne confierait au hasard le trésor de toute une vie et souvent de plusieurs 

générations, sans prendre le moindre repère. 

De même, il est quasiment impensable de cacher son bien en pleine forêt en ne prenant que des 

repères visuels, tel qu’un arbre remarquable. Faites cette expérience de laisser s’écouler quelques 

semaines entre le moment de votre dépôt et celui on vous revenez pour le déterrer. Un objet caché 

en hiver n’aura aucune chance d’être retrouver en été, soit quelques mois après, alors, qu’en serait-il 

quelques années après ? 

Il est bien sur impensable de marquer en rouge le mur de votre cachette en indiquant dessus 

" trésor ".  Votre préoccupation première sera justement d’indiquer par une marque l’endroit avec un 

signe anodin qui résistera au temps. 

Comme vous n’êtes après tout qu’un humain, vous allez automatiquement utiliser une marque 

" mnémotechnique " connue de vous. Donc si on cache, on laisse un repère...et cela parait évident et 

naturel. 

 Ces signes gravés peuvent être aussi là pour protéger les bêtes des sorciers dans certains lieux 

comme les écuries ou les étables. Les gravures de désœuvrés occupant ainsi le temps qu’ils soient 

soldats en trêve ou prisonniers. Puis d’autres signes comme ceux que laissent les amoureux qui 

gravent les troncs d’arbres. 

Et puis, il y a aussi les marques de tâcherons ou compagnons maçons (voir texte ci-dessus), ce sont 

des figures géométriques dont le seul rôle était d’assurer la nourriture de leurs auteurs. Ils couvrent 

les murs de nombreux monuments du passé. 

 Il faut savoir que contrairement à ces symboles qui permettaient de comptabiliser le travail effectué, 

les "signes à trésors", les vrais, devaient rester le moins visible possible... 

Ils sont souvent mêlés à d’autres signes anodins et la plupart du temps situés en bas des murs. Ainsi 

placés, ils échappent à l’œil du passant et défient le temps (les murs s’effondrent  toujours par le 

haut). 

Ainsi situés, les signes pouvaient effectivement passer parfaitement inaperçus pendant des siècles. 

Il suffisait au graveur d’avoir bien en mémoire ces symboles pour être, toute sa vie, capable de 

retrouver les caches. 

Ces symboles devront nécessairement retenir votre attention si vous êtes amenés à les découvrir, 

en lumière rasante, sur un mur d’édifice.  



Il faut se rappeler qu’une marque près d’un escalier d’un lieu historique peut vous conduire à  un 

trésor. La marche escamotable des escaliers à vis de commanderies (la septième en partant du bas) 

et le vide qu’elle couvre est une réalité. C’était bien une cache faite pour être utilisée à une époque 

où les banques n’existaient pas. Ces escaliers de commanderies restent une chose très rare. 

Les Francs Maçons ont appris à garder leur secret afin d’éviter d’être persécutés en particulier par 

l’Eglise catholique. Le codage des textes par un alphabet spécial a donc été utilisé. Ce même 

alphabet secret a été utilisé par les templiers.  Ce même "alphabet" a d’ailleurs été attribué au pirate 

La Buse, lui aussi supposé enfouisseur d’un trésor.  

 

Peut-on imaginer que l’auteur d’un cryptogramme puisse révéler au monde où il a caché son trésor, 

alors qu’il sait parfaitement que lui et lui seul, un jour, le récupérera ! 

On se méfiera donc toujours et de façon systématique, des interprétations faites hâtivement à partir 

de signes gravés sur des murs. 

Cela ne veut pas dire,  comme nous l’avons signalé plus haut, que des signes gravés sur des arbres, 

des pierres, des murs, ne conduisent pas assez souvent, à des trésors, loin de là ! Nous avons vu 

que toute personne qui était amenée à cacher ses économies usait systématiquement de tels 

repères. Cela dit, les vrais signes "à trésors" n’ont rien à voir avec ceux qui nous sont 

systématiquement proposés par une littérature fantaisiste. 

C’est ainsi que sur les murs des nombreuses commanderies templières se retrouvent des signes 

gravés parfois fort anciens. Il est difficile de tous leur donner un sens. Ils se superposent au point d’y 



engendrer de véritables enchevêtrements et certains sont si anciens qu’ils ne sont visibles que de 

nuit par éclairage très rasant.  

Fait étrange, que l’on se promène en Roussillon ou dans le Pas-de-Calais comme en Normandie, ce 

sont toujours les mêmes signes qui reviennent : des cercles simples, des cercles pointés au centre, 

des navires (caravelles), des lunes et des soleils. Cela peut donc laisser supposer qu’il existait un 

sens constant à ces symboles universellement employés mais lequel ? Cela reste un mystère. S’il 

est vrai que ces signes sont souvent associés aux trésors, que des dépôts ont vraiment déjà été 

trouvés dans leur environnement immédiat, la signification qu’ils revêtent ne nous est pas tout à fait 

connue. 

Seul le cercle, surtout s’il est pointé, échappe à la règle. Depuis la nuit des temps, il est le symbole 

de deux éléments : le soleil et l’or, souvent associés dans nos traditions. C’est donc tout 

naturellement que l’homme l’a utilisé en priorité et inconsciemment pour marquer les endroits où il 

avait caché des valeurs, certain ainsi, de pouvoir reconnaitre l’endroit.  

Le cercle et ses variantes présentent un net avantage par rapport à la croix, la marque est plus 

discrète. Une croix ou une flèche, cela veut dite " là, ici ! ". Un cercle, c’est neutre et banal. 

L’enfouisseur des trois pots d’or de Saint-Wandrille (voir le chapitre : Le trésor de l'abbaye de 

Saint-Wandrille) a pris un soin inouï à utiliser des signes anodins, semblables aux centaines 

d’autres qui déjà tapissaient le mur dans lequel il avait fait en sorte de cacher son or ! 

Tous les cercles, cercles pointés, à croix ou simplement ovalisés que vous pourrez rencontrer lors de 

vos investigations méritent le détour. 

Il est quand même bon de rappeler qu’il serait stupide de voir un trésor derrière chaque signe 

étrange gravé sur un mur. Les seuls pouvant être en rapport avec d’authentiques dépôts restent 

ceux que je vous ai signalés comme tels au long de cet article. 

4- Où trouve-t-on des graffiti 

On trouve des signes ou des graffiti sur toutes les surfaces susceptibles d'être gravées à l’aide d’une 

pointe acérée (ex : pierre, bois…). Ces signes gravés sont plus ou moins visibles en fonction de la 

nature même des matériaux employés dans la construction. Ceux-ci seront effacés ou illisibles sur 

un support trop tendre (calcaire ou tuf) mais ces surfaces tendres étaient des supports aisés à la 

gravure pour les scripteurs.  

L’enchevêtrement hétérogène de certain graffiti  rend certain déchiffrement ardu. Cela  s’explique par 

le fait que le premier scripteur utilise l’espace situé à son niveau, les suivants utilisent les pierres 

supérieures ou inférieures encore vierges de toutes gravures ne laissant aux derniers que le choix 

de la surcharge. 



En principe, les graffiti se trouvent à la hauteur d'un homme debout, assis ou couché. Par contre, les 

signes lapidaires (marques de tâcherons …) peuvent se trouver n'importe où sur le monument. 

Dans la cathédrale Saint-Gratien de Tours (Indre et Loire) les piliers des deux premières travées de 

la nef (XVe s.) portent de nombreux graffiti  alors que ceux des autres travées (XIVe s.), construits en 

pierre plus dure, n'en portent pas.  

Dans un château, les graffiti se trouvent généralement en plus grand nombre dans les endroits où 

l'on passait fréquemment comme les couloirs, les escaliers, les chemins de ronde ainsi que ceux où 

l'on stationnait comme les salles de gardes, les cachots, les logis (porte, fenêtre, cheminée). 

Dans un édifice religieux on peut en trouver sur les piliers 

de la nef, les parois des bas-côtés, les portes et le 

parement extérieur des murs facilement accessibles.  

Sur le bord de certaines routes, ces graffiti se trouvent 

gravés sur des pierres généralement en forme de colonne 

appelées bornes milliaires qui étaient destinées à 

marquer les distances sur le tracé des principales voies 

romaines. Comme leur nom l'indique, les distances étaient 

mesurées en milles romains, soit environ 1 460 mètres. 

Mais les milliaires peuvent également être accolés 

contre un rocher ou une construction. Ils peuvent aussi 

correspondre à un pilier d’une villa, à de simples poteaux 

indicateurs, à des pierres destinées à aider les cavaliers à 

se mettre en selle, à des troncs d’arbres… 

On trouve aussi sur certains chemins des Yvelines des 

bornes gravées d’une couronne royale ou d'une fleur de lys. 

Elles permettaient de délimiter le réseau d’approvisionnement 

en eau du château de Versailles et d’identifier les infrastructures 

royales (parcelles) autour du Grand Parc de Versailles. 

Vous pouvez aussi rencontrer des graffiti sur des rochers ou 

sur des pierres dressées lors de vos promenades en forêt. Ces 

marques sont des croix, des fleurs de lys ou d’autres symboles. 

Ces signes gravés servaient à indiquer la délimitation du 

domaine forestier réservé au seigneur mais aussi son territoire de chasse. Ces premières bornes 

pourraient dater de la fin du moyen-âge. Elles servaient au bornage ou à l’arpentage de terrains comme 

par exemple de la Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon.  



Borne à la Crosse 

5- Quelques cas où les graffiti ont de l’importance 

Villeneuve-Lès-Avignon, sa Chartreuse et ses bornes. 

(http://membres.multimania.fr/domonte/index.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villeneuve-lés-Avignon est située dans le département du Gard à 2 km au Nord-Ouest d'Avignon. 

Il est ici question d'un trésor laissé par les moines chartreux. Une énigme non résolue à ce jour. 

Dans le paysage alentour courent des chemins 

bordés de murets de pierres provenant de carrières 

proches. C’est cette pierre qui servit aussi à 

l’édification de la Chartreuse.    

Hors parmi ces pierres, quelques unes sont 

particulières. Il s'agit de monolithes verticaux gravés. 

Elles ont été nommées  « Bornes » et sur chacune le 

sceau des Chartreux  (une croix sur un globe 

terrestre le tout surmonté de sept étoiles) est gravé, 

de plus de nombreux graffiti sont disposés sur leurs 

faces. Ces bornes monolithiques étaient disposées 

sur l’ensemble de la colline environnante, colline qui 

était la propriété des Chartreux. Notons toutefois 

qu’aujourd’hui ces bornes ont disparues. Selon 

certains spécialistes de cette affaire, leur 

implantation sur le terrain indiquerait le l’endroit où les 

Chartreux auraient cachés, leur trésor.  



Plan gravé sur le mur de la cellule du Prieur  

Les signes inscrits sur ces bornes, hormis le sceau des Chartreux, sont incompréhensibles pour le 

profane et de ce fait laisse planer une part de mystère.  

Il ne s’agit pas là de marques laissés par des compagnon pour signer leur travail mais tout porte à 

croire que les Chartreux ont gravé sur ces bornes des indications permettant de retrouver un lieu secret. 

Pour ceux que cette histoire intéresse, je les invite à consulter sur internet, l’excellent récit de J-P 

SACRIPANTI dont vous trouverez le lien en bas de cet article. 

 



Relevés des différents signes gravés sur les bornes 

 



Le trésor de l'abbaye de Saint-Wandrille 

L'abbaye de Saint-Wandrille, anciennement abbaye de Fontenelle, est une abbaye bénédictine de la 

congrégation de Solesmes située dans le département de la Seine-Maritime, en Haute-Normandie 

(France). Fondée en 649, L'abbaye a connu une longue histoire marquée par trois grandes périodes de 

saccages et de destructions : celles liées aux incursions des Vikings puis celles engendrées par les 

guerres de religion et enfin celles consécutives à la Révolution française.  

L'abbaye fut le lieu de la découverte le 11 mars 1954 par un groupe 

des scouts de France de Saint- Wandrille, d’un trésor composait de 501 

louis d'or extrêmement rares contenus dans trois jarres en terre cuite. La 

vente rapportera 3 310 000 francs de l'époque!  La somme fut partagée 

pour moitié pour les louveteaux, l'autre pour les moines.... Le trésor de 

l'abbaye de St-Wandrille était dissimulé derrière plusieurs pierres gravées de graffiti  à mi-hauteur du 

mur. Ces pierres étaient gravées selon certains d'une croix posée sur un socle ou selon d’autres d’un 

rectangle barré d'un trait vertical, d’un calvaire et d’une potence.  

Ces trois pots remplis de pièces d’or avaient été cachés aux alentours de 1750 derrière de simples 

pierres faciles à retirer puisque sans aucun outil des enfants y sont parvenus. Deux siècles ce sont 

écoulés -entre 1750 environ et 1954 l’année de la découverte, sans que quiconque ne soit interloqué par 

un seul de ces trois signes. Durant des années des personnes sont passées devant ce mur en 

empruntant le chemin qui mène à la chapelle  

Il y a deux explications à cela. Tout d’abord ces signes étaient gravés à la hauteur d’un homme à 

genoux. Pour les voir sans que leur image soit déformée, il fallait se baisser. Ces signes étaient  d’un 

graphisme basique (simples figures géométriques) gravés sur un mur de pierre tendre avec d’autres 

graffiti de toutes époques ce qui n’attirait pas l’attention. 

Les pierres gravées de Rennes le Château  

(http://www.lecoindelenigme.com/bizarreries-index.htm) 

L'histoire de Rennes-Le-Château et de son curé aux milliards 

est un condensé de mystères. Nous avons dans cette affaire, 

des vrais faux parchemins, des tableaux de maîtres, des travaux 

pharaoniques de l’abbé Saunière et bien entendu, différentes 

pierres gravées.  

En ce qui concerne ces pierres gravées, elles sont 

nombreuses et le décryptage pour certaines, reste à ce jour 

complexe et non élucidé.  



 

Pour rappel : Les pierres tombales de Blanchefort, La pierre de Coume Sourde, Le livre gravé 

sur la tombe du curé Boudet… 

Les pierres tombales de Blanchefort 

La pierre tombale de la marquise de Blanchefort sur laquelle nous savons que Bérenger Saunière, 

aidé par sa servante, s'évertua à en effacer le texte.  

C’est en 1891 que l’abbé Bérenger Saunière fit 

des découvertes importantes lors de ses travaux 

dans son église de Rennes-Le-Château.  La nuit, en 

compagnie de Marie Dénarnaud (sa servante), ils 

s’affairaient autour d'une tombe. Il s'agissait de la 

sépulture de Marie de Nègre d'Ables, épouse de 

François d'Hautpoul, Marquis de Blanchefort, 

seigneur de Rennes-Le-Château. Marie de Nègre 

d'Ables est morte le 17 janvier 1781.  

   La tombe de la Marquise de Blanchefort était 

composée d'une dalle horizontale et une stèle 

verticale (grés). Or, pour des raisons inconnues du 

profane, non seulement Saunière a déplacé ces 

deux pierres à l'opposé du cimetière et effacé le texte 

en polissant patiemment la surface de celles-ci. Pour 

quelles raisons ? 

 

 

La pierre de Coume Sourde 

Découverte près de Rennes-Le-Château, elle 

présente des gravures particulières. Elle semble 

vouloir nous renvoyer à la Pierre tombale de la 

Marquise de Blanchefort. D'après les 

informations données elle a été dégradée et ne 

possède plus aucune gravure.  

Bien que découverte à une époque récente il 

n'en existe aucune photographie.  



Carré SATOR retrouvé à Oppède (France) S A T O R 

A R E P O 

T E N E T 

O P E R A 

R O T A S 

 

Le livre gravé sur la tombe du l’abbé Boudet 

Pour de nombreux chercheurs sur l’affaire de Rennes-le-Château, l’abbé Boudet  aurait été 

l’instigateur cette histoire. Un exemple, dans ses livres de comptes de 1891 à 1893 et de 1895 à 1901 

des versements à Marie Dénarnaud (servante de l’abbé Saunière) auraient été faits pour une somme 

totale de 3.679.431 Francs OR. 

En partie basse de la pierre tombale 

exécutée selon les instructions de l’abbé, 

il y a un petit livre fermé. Or Il est d’usage 

de faire figurer un livre "ouvert" sur une 

pierre tombale. Sur la page de 

couverture de ce livre, on peut lire: 

I.X.O.I.S., mot d’apparence grecque dont 

les dictionnaires ne font pas mention. La 

graphique et les points qui s’intercalent 

entre les lettres signalent qu’il doit s’agir d’initiales à un ensemble à découvrir. On pourrait le traduire 

comme : 310XI (page 310, chapitre 11….) peut-être en relation avec le livre écrit par l’abbé Boudet « la 

vraie langue celtique et le cromleck de Rennes-les-bains »…. 

Le carré magique dit « SATOR » 

Le carré magique SATOR est le plus ancien 

carré de lettres connu. La plus ancienne 

représentation de ce carré a été trouvée dans la villa 

de Pasquius Proculus et de son épouse dans les 

ruines de Pompéi ce qui le date au moins de 79 

après  J.-C. Par la suite, on le retrouve en de 

nombreux lieux, principalement des monuments 

religieux chrétiens en de nombreux endroits du 

monde (un carré Sator a existé sur le Pla de las 

Brugos dans la région de Rennes-le Château). Ce 

carré était gravé à l’arrière du menhir du Cap de 

l’Homme qui selon la tradition 

locale représentait, dans sa 

partie supérieure, la tête de Dagobert. 

Ce carré a la particularité d’être un palindrome, c’est-à-dire qu’il peut être lu à 

l’endroit ou à l’envers : 



Le carré est constitué des cinq mots latins SATOR (laboureur), AREPO (nom propre ou charrue), 

TENET (tient), OPERA (travail, soin), et ROTAS (roues). La traduction littérale du carré est "Le laboureur 

Arepo tient les roues avec soin", ou encore "Le laboureur tenant la charrue travaille en tournant". 

De nombreuses autres traductions ont été proposées avec des interprétations religieuses, 

alchimiques ou numérologiques. Par exemple : si on attribue un nombre à chaque lettre de l’alphabet 

(A=1, B=2, ..., Z=26), les mots du carré ont pour valeur totale 73 (SATOR), 55 (AREPO), 64 (TENET), 

55 (OPERA) et 73 (ROTAS). Ces valeurs à nouveau additionnées donnent toutes 10, puis 1.  

Autre exemple : on peut écrire "Pater Noster" ("Notre 

Père" en latin) avec les lettres du carré. Quand on enlève 

les lettres formant "Pater Noster" il reste l’alpha et l’oméga 

(A et O) première et dernière lettre de l’alphabet grec qui 

symbolisent l’éternité du Christ dans la tradition 

chrétienne (le commencement et la fin). 

L'explication chrétienne [Source Wikipedia] 

Le carré Sator aurait été composé par les premiers 

chrétiens qui étaient poursuivis et devaient se cacher. 

Cela leur aurait servi de code de reconnaissance. Sa composition est étonnante de complexité :On 

observe que le mot tenet forme une croix dont les quatre branches sont terminées par la lettre T (dont la 

forme renvoie elle-même à la croix) entourées des lettres A (en grec, alpha) et O (en grec, oméga) qui 

évoquent Dieu, désigné comme l'Alpha et l'Oméga au moment de l'apocalypse, c'est-à-dire l'origine et la 

finalité de toutes choses. De plus, on peut avec les 25 lettres du carré, former une croix écrivant Pater 

Noster complétée de deux A et deux O, porteurs de la symbolique évoquée ci-dessus (voir illustration ci-

contre). À Rome, on retrouve ces deux dessins gravés sur les murs et sur les tombes des premiers 

sanctuaires chrétiens. 

La solution juive [Source Wikipedia] 

Une interprétation récente d'un jeune chercheur aurillacois, Nicolas Vinel, donne une lecture plus 

juive que chrétienne. Il a eu l’intuition qu'un lien existait entre le célèbre carré de lettres et les carrés de 

chiffres, dits « magiques », dont il avait par ailleurs mis en évidence l’origine pythagoricienne à partir 

d'un passage du philosophe syrien Jamblique (IIIe-IVe siècle de notre ère). La pratique de ces carrés 

magiques n'était jusque-là attestée en Occident qu’à partir du XIVe siècle de notre ère. À cette date, un 

traité byzantin leur est consacré qui donne un exemple de carré magique de 5. Nicolas Vinel a 

soupçonné que l'exemple du traité byzantin, s'il était bien une émanation pythagoricienne, pouvait avoir 

servi à coder le carré Sator de Pompéi. Le berceau du pythagorisme étant précisément l'Italie du Sud, 

l'hypothèse n'était pas absurde. Restait à encoder celui-ci {ROTAS - 12345, OPERA = 678910...) et à le 

convertir en lui appliquant le chiffre transmis par les Byzantins. 



D’autres liens de sites internet traitant des sujets évoqués : 

Rennes le Château  et la dalle de la marquise :  

http://www.aparc-rennes-le-chateau.com/la_dalle_de_la_marquise.htm 

http://www.rennes-le-chateau-archive.com/pierres_tombales_blanchefort.htm 

Rennes le Château  et les pierres gravées :  

http://www.renne-le-chateau.com/pier_gra/pierres.html 

Le Carré Sator 

http://www.etrange.org/index.php/carre-sator-rotas/sator-localisations.html 

http://chateau.over-blog.net/article-1788753.html 

Graffiti  anciens  en  vallée  de  l’Eure (liste de lieux) 

http://www.aggraphe.com/HTML/Graffiti/Grafnet.htm 

Centre International de Recherches Glyptographiques 

http://users.skynet.be/sky98372/cirg.html#3 

Bornes gravées 

http://www.donezan.com/bornes_gravees.html 

Les bornes royales à fleur de Lys 

http://laurentour7.canalblog.com/archives/v___les_bornes_a_fleur_de_lys/index.html 

Les graffiti Templiers de Domme 

http://jambertie.blog4ever.com/blog/lire-article-9824-27030-
les_graffitis__des_templiers_emprisonnes_a_domme.html 

Les bornes royales à fleur de Lys 

http://laurentour7.canalblog.com/archives/2011/04/19/20932335.html 
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