
ux mis de la Seyne Ancienne et Moderne 
·La _découvèrte du mystère des -Temp-liers -

, 

P a r M . P i e r r e G r i m a u d 4,; -1146 
Retrouvailles mensuelles lundi en· fil!, d'après-midi 

pour les Amis de La Seyne ancienne et moderne venus 
nombreux dans la salle des fêtes de l'liôtel de ville pour 
assister à une conférence sur les templiers en Provence 
faite par •M. Pierre Grimaud. 

~vant de donner la parole à M. Pierre Grimaud, la 
présidente de la société, Mlle Fernande Neaud, excusait 
M ... Louis Baudoin, président honoraire, et plusieurs 
membres qui n'avaient pu être prèsents. Elle poursuivait 
en parlant de la sortie qui a conduit le 17 octobre un 
groupe des Amis de La Seyne dans le haut Var et leur a 
permis de découvrir ou de revoir la forêt de Verignon, les 
ruines du château des Blancas, le lac de Sainte-Croix ... , 

Mfle Fernande Neaud au sujet de ces . sorties 
demandait aux membres de venir nombreux et d'amener 
Jeurs amis. · 

LA PRESENT A TION 
DU CONFERENCIER 

La présidente devait ensuite 
présenter M. · Pierre Grimaud. 
Ainsi, l'assistance put apprendre 
que M. Pierre Grimaud, ingé
nieur des Arts et Métiers, est 
lga/ement membre de la société 
des Amis du Yieux Toulon ·ét de ' 
l'Académie du Var. li est aussi 
délégué pour la Provence du 
groupe international d'études 
templières et vice-président de la 
société des sciences naturelles du 
Var. 

En ce qui concerne les écrits de 
M. Pie"e Grimaud, il a notam
ment publié une monographie sur 
la Chartreuse de la Verne, une 
étude sur le château de Forcal
queiret et une relation sur les 
templiers et hospitaliers de Pro
vence. 

Nul n'était donc plus compé
tent que M. Pierre Grimaud pour 
parler des templiers en Provence. 

BEAUCOUP 
DE FANTAISIES ... 

Cette conférence fut partag-!e 
en deux parties : un historique et 
une illustration par des diaposi
tives. la partie historique nous 
apprit que l'ordre des templiers 
est un ordre lié aux croisades et 
que ses statuts ont étg, fixés au 
concile de Troyes. Cet ordre était 
animé par Bernard de C/ervaux et 
se déve/6ppa considérablement 
jusqu'à sa disparition à la suite 
d'un procès de Philippe le Bel. 
Toul au long de cet exposé, M. 
Pierre Grimaud s'attacha à dé
mystifier tous ces soi-disants tem
pliers décrits dans certains ouvra-

, ges d'une collection prétendant 
éclaircir de nombreux mystères. 

Des fantaisies sur les templiers 
selon M. Grimaud sont extrême
ment nombreuses et il citait une 
lettre qui lui a été adressée et était 
signée 11 Lucie, extra-terrestre,, 
mère de deux enfants». Cette 
lettre affirmait que Jeanne d'Arc 
était templière. 

M. Piere Grimaud poursuivit 
en nous conduisant à la recherche 
des traces des templiers dans la 
région. Des traces des templiers 
ont même été retrouvées à Toulon 
au quartier du Temple. les diapo
sitive,ç de M. Grimaud nous per

ettaient de mieux suivre ces 
echerches qui passionnent bon 

nombre de gens et font couler pas 
mal d'encre ... 

En fait, ce fut une ,excellente 
conférence qui malgré la difficulté 
du sujet fut extrêmement intéres
sante aussi b(en pour ceux ne 
connaissant rien aux templiers 
que pour ceux déjà renseignés sur 
cet ordre. 

P.Ch. 

NOS PHOTOS: 
De gauche à droite : M. 

Pierre Grimaud et M. Du
chesne. 

Une assistance nombreuse 
pour cette conférence. 

(Photos Ch. TrJlversa) 


