
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossiers secrets  

L’Arche d’Alliance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Sources :  
 

Gallica (BnF 292 pages soit 4370 résultats pour Arche d’Alliance !),  
Encyclopédie de Diderot et d’Alembert,  
Dictionnaire historique de F. X. de Feller (1818),  
Dictionnaire de la conversation et de la lecture (1833)     
 
 

Hébreu aron "coffre", "caisse" … "Arche du Témoignage" aron ha-‘dût ;  
 
Ce "Témoignage" étant les "deux tables du Témoignage" ou "tables de la Loi" déposées dans 
l'Arche …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Description de l’Arche  
 
Qu’en dit la Bible ?  
 
"Qu'ils me fassent un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux.  
Ils se conformeront à ce que je te dis.  
Ils feront une arche en bois d'acacia (1), longue de 2 coudées ½, large d'une coudée et ½ et 
haute d'une coudée et ½. (2) 
Elle sera plaquée d'or à l'intérieur et à l'extérieur et sera entourée d'une guirlande en or.  
Il y aura un anneau d'or à chaque coin ; on passera dans ces anneaux des barres d'acacia 
plaquées d'or : elles serviront à la transporter.  
Ils feront aussi un propitiatoire d'or pur (le kapporet ou couvercle) long de 2 coudées ½ et large 
d'une coudée ½. (3) 
De chaque côté du propitiatoire, il y aura un chérubin d'or battu (aux ailes dorées et se faisant 
face). (4) 
Le propitiatoire sera placé sur l'arche et dans l'arche, la loi que je te donnerai (les tables sur 
lesquelles Dieu a inscrit les Dix Commandements au sommet du Mont Sinaï en Arabie en 1491 
avant J.C. !) …  

 
 
… je te parlerai du haut du propitiatoire, d'entre les chérubins placés sur l'arche." Exode 
chapitre 24-25  
 
« Moïse dit aux enfants d’Israël : " Sachez que Yahweh a choisi Béseléel, fils d’Uri, fils de Hur, 
de la tribu de Juda. 
Il l’a rempli de l’esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence et de savoir pour toutes sortes 
d’ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler l’or, l’argent et l’airain, pour graver les 
pierres à enchâsser, pour tailler le bois et exécuter toutes sortes d’ouvrages d’art. 
Il a mis aussi dans son cœur le don d’enseignement, de même qu’en Ooliab, fils d’Achisamech, 
de la tribu de Dan. 
Il les a remplis d’intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d’art, pour tisser 
d’un dessin varié la pourpre violette, la pourpre écarlate, le cramoisi et le fin lin, pour exécuter 
toute espèce de travaux et pour faire des inventions. » Exode 30-36  
 
(1) Le Traité historique et moral du blason de J. B. Dupuy Demportes 1754 indique que 
« l’Arche d’Alliance était de cèdre » ; ailleurs on parle de « bois incorruptible », de Séthim …  
 

« … l'arche d'alliance, faite, suivant eux (Afghans), de bois du Shemshed, arbre coupé par 
Adam au milieu du Paradis. » in l’Afghanistan : les Russes aux portes de l’Inde par Charles 
Simond 1885 
 
(2) La coudée de la Bible correspond à environ 50 cm soit 125 cm x 75 cm x 75cm  
 
(3) Le rapport entre la largeur et la longueur pourrait être égal au nombre d’or soit 1.618 
 



(4) Le 3ème commandement dit pourtant : « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la 
terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » 
 

Le keroub ou karibou assyrien, d’où viendrait le keruv hébreu, représenté avec 4 faces, celles 
d’un homme, d’un lion, d’un bœuf et d’un aigle, signifierait « celui qui prie » ou « celui qui 
communique »  

 
 
« … quant aux chérubins qui abritaient l’arche d’alliance sous leurs ailes déployées, on croit 
généralement que c’étaient des taureaux ailés à face humaine, dans le genre de ceux qu’on 
a retrouvés aux portes des palais de Ninive et de Persépolis. » in L’Histoire des Beaux-Arts 
par René Ménard 1875  
 
« Simplement pour la recherche, je me dois de signaler très précisément que pour recevoir le 
message de l'Éternel, c'est-à-dire les ondes que captait l'arche d'alliance, Moïse devait se 
revêtir non seulement d'une robe de lin touchant terre, mais aussi de l'éphod joint au pectoral 
carré. » in du Sinaï à la mer rouge de Francis Mazière 1983  
 

« Tu prendras les vêtements ; tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod, de l'éphod 
et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. » Exode 29-5 
 

 
 



« … l'arche de l'alliance, petit coffret de bois de cédre, de 3 piés 9 pouces de long, sur 2 piés 
3 pouces de large & 2 piés 3 pouces de haut.  
Il renfermoit la cruche où étoit la manne & la verge d'Aaron qui avoit fleuri ; le propitiatoire 
faisoit le couvercle de ce coffre. 
Aaron et les chefs de chaque tribu reçurent ordre d'apporter chacun une verge d'amandier, 
avec leur nom écrit dessus.  
Ces verges devaient être mises dans le tabernacle, et y rester jusqu'au lendemain, la 
souveraine sacrificature devant être déférée à celui dont la verge aurait éprouvé quelque 
changement miraculeux.  
La chose ayant été exécutée, la verge d'Aaron se trouva, le matin du jour suivant, couverte de 
feuilles, de boutons et d'amandes. 
Lorsque les Israélites furent nourris de manne dans le désert, il en recueillit dans un vase qu'il 
mit depuis dans le tabernacle. 
250 lévites, complices de Coré, eurent la hardiesse de vouloir offrir de leur chef l'encens au 
Seigneur ; un feu subit sortit du tabernacle et consuma ces téméraires … » in Encyclopédie 
de Diderot et d'Alembert  
 
 
« M. Grant Allen (1848-1899) affirme que l’arche d’alliance contenait (aussi) une pierre fétiche, 
incarnation de Iahvé, et que cette pierre c’était la dalle qui avait autrefois recouvert la sépulture 
du chef, qu’il était de son vivant … » in Revue philosophique de la France et de l’étranger 
dirigée par Th. Ribot 1899  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les propriétés, les pouvoirs de l’Arche  
 
L'Arche d’Alliance apparaît parfois dans un halo de feu et de lumière !  
 
L’Arche d’Alliance avait de nombreux pouvoirs :  
 
 
Le pouvoir de niveler les montagnes et d’arrêter le cours des fleuves  
 
"Voici : l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le 
Jourdain … les eaux du Jourdain seront coupées … " Livre de Josué chapitre 3, 11-17 
 
 
Le pouvoir de dévaster des cités entières  
 
"Josué fit faire à l'arche de Yahvé le tour de la ville (Jéricho) (en la contournant une fois) … " 
Livre de Josué chapitre 6, 11 (et, avec le concours des trompettes, les murs de la cité 
s’écroulèrent) 
 
 
Le pouvoir de provoquer des tumeurs cancéreuses et des brûlures profondes à tous les 
ennemis d’Israël  
 
"La main de Yahvé s'appesantit sur les Ashodites et les jeta dans la panique : il les affligea de 
tumeur dans les parties secrètes du corps … " in Ier Livre de Samuel, chap.II (tumeur inguinale, 
symptôme d’un cancer des testicules)  
 
Le 5ème commandement dit pourtant : « Tu ne tueras point. » 
 
"Ils placèrent l'arche de Yahvé sur le chariot, ainsi que le coffre avec les rats d'or et les images 
de leurs tumeurs … " in Ier Livre de Samuel, chap.6, 11-12  
 
"Lorsque le chariot fut arrivé au champ de Josué de Bet-Shémesh, il s'y arrêta … on fendit le 
bois du chariot …  
Les Lévites avaient descendu l'arche de Yahvé et le coffre qui était près d'elle et qui contenait 
les objets d'or … " in Ier Livre de Samuel, chap.6, 14-15  
 
 
« Les Musulmans donnent aussi ce nom à l’Arche d’Alliance des Israëlites … l’appelant souvent 
Cobbat alzaman, l’Arche du Temps … » in Bibliothèque orientale par M. D’Herbelot 1778 
 
« Il en était de même pour l'Or et tous les objets sacrés qui, ayant entouré l'Arche d'Alliance, 
restaient imprégnés des fluides. Si pour le pape de Rome, l'Or du Temple et l'Arche d'Alliance 
présentaient véritablement leur caractère sacré, ils n'en revêtaient pas moins le signe d'une 
puissance privilégiée. » in l’or des Templiers de Maurice Guingand et Béatrice Lanne 1973  
 
En 1981, Charles Quignolot évoque « les effets radiants produits par l'Arche d'Alliance, 
comparables aux radiations atomiques. » 
 
 
 
 
 
 
 



Je me disais que l’arche agissait à la façon d’un condensateur (électrique) lorsque je tombais 
sur ce passage :  
 

« … ce merveilleux agent électrique … le protégeait encore contre les attaques extérieures, et 
le transformait en une arche sainte à laquelle nul profanateur ne touchait sans être foudroyé 
… »" in vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne 1869 
 
Et ces articles :  
 

« La connaissance de ces phénomènes (électriques atmosphériques) semble remonter à une 
époque très reculée, car, en lisant attentivement la description de l'Arche d'Alliance, construite 
sur les plans de Moïse, il y a un peu plus de 3000 ans, on se défend difficilement de l'idée 
qu'elle était constituée à la façon d'un-condensateur électrique, dans lequel deux conducteurs 
sont séparés par une lame isolante. Le conducteur inférieur était en communication avec le 
sol, tandis que le conducteur supérieur prenait l potentiel de l’air soit par les pointes terminant 
les ailes des anges surmontant l’arche … » in Bulletin de la Société astronomique de France 
de janvier 1904  
 
« … un électricien de Munich, M. E. Stadelmann, a publié dans l’Electrotechnischer Anzeiger 
une étude sur les connaissances que les Israélites auraient possédé relativement à l’électricité 
(Revue Scientifique du 13 novembre 1909 et Cosmos du 27 novembre 1909) … Moïse, qui 
avait fait ses études en Egypte, aurait connu le paratonnerre, car il aurait fabriqué un serpent 
d’airain pour défendre le peuple contre les serpents brûlants (éclairs) … l'Arche d'alliance, qui 
pouvait tuer ceux, non-initiés, qui s'en approchaient et qui y portaient une main, même 
respectueuse, aurait été une grande bouteille de Leyde ; car, en définitive, l’Arche était un 
grand récipient en matière peu conductrice (bois d’acacia) garni de deux armatures d’or … » 
in Annales de l’institut national agronomique 1910  
 
« Moïse avait une arche d'alliance, réservoir de forces magnétiques très puissantes. » in 
Conférences de la Société des Amis de St-Yves (marquis d’Alveydre, mort en 1909) section 
de Tours 1911  
 
« La nuée qui planait sur l’arche d’alliance était d’origine électrique puisque le grand-prêtre qui 
devait l’approcher devait prendre des précautions vestimentaires qui émerveilleraient nos 
modernes électriciens … à remarquer quel admirable condensateur électrique, formait l’arche 
d’alliance, avec ses deux armatures d’or et son isolant résineux. » in la Revue spirite de 
novembre 1927  
 
« Le docteur Mardrus (Joseph-Charles 1868-1949) … a parlé d’un mystérieux fluide dont 
étaient chargées, comme d’électricité les bouteilles de Leyde … l’hébraïque Arche d’Alliance, 
fluide qui foudroyait les imprudents ou les audacieux qui approchaient de trop près … » in 
Victoire chronologique sur la fusion des textes sacrés avec les textes profanes depuis les 
origines par Jean-Marie Lacombe 1936  
 
L’auteur évoque l’Arche d’Alliance comme condensateur électrique dans Histoire inconnue 
des hommes depuis cent mille ans de Robert Charroux 1969   
 
« Actuellement, nul ne connaît encore la nature exacte de ce phénomène appelé électricité, 
pourtant vieux comme le monde qu'il engendra peut-être, et que Moïse savait dompter dans 
l'Arche d'Alliance ...  
Maurice Denis-Papin (descendant de l'illustre inventeur) pense que l'Arche d'Alliance … était 
une sorte de coffre électrique capable de produire des décharges puissantes … » in Le Livre 
de ses livres de Robert Charroux 1985 
 
 



Lieux de séjour de l’Arche  
 
 
« Accaron, ville de la Palestine, celui des cinq gouvernements des Philistins où l'arche fut 
gardée après avoir été prise. »  
« Baala, ville de la Palestine dans la tribu de Juda, où l'arche fut en dépôt pendant 20 ans … 
Elle y fut 70 ans.  
Il est certain que Baala est la même que Cariathiarim. » in Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert  
 
"Après avoir placé l'arche d'alliance dans la ville de Silo, Josué mourut à 110 ans, l'an 1424 
avant J. C." in Dictionnaire Historique de F. X. de Feller (1818) 
 
En 1141 av. J.C., Ashod : les Philistins, après leur victoire sur les Hébreux, rapportent l'Arche 
d'Alliance et l'installent dans le temple du dieu-poisson Dagon … 
 
L'Arche provoque alors la destruction de la statue païenne …  
 

 
 
Le 2ème commandement dit effectivement : « Tu n'auras pas d'autres dieux face à moi. » 
 
… et l'apparition d'une maladie contagieuse qui frappe tous les habitants ; ceux-ci transportent 
l'Arche à Gat, puis à Gaza, Ashqelon, Eqron, mais, à chaque fois, la maladie y survient …    
Alors, les Philistins rendent l'Arche aux Hébreux augmentée d'offrandes pour apaiser le 
courroux de Yahvé …  
L'Arche ne sera restée que 7 mois (de décembre à juin) aux mains des Philistins …  
 
"Obededom, Hébreu distingué par ses vertus, de la tribu de Lévi, vers l'an 1045 avant l'ère 
chrétienne. Ce fut dans sa maison que David fit déposer l'Arche d'alliance, lorsqu'il la faisait 
transporter à Jérusalem. David frappé et épouvanté de la punition d'Oza, et ne se croyant pas 
digne de la recevoir auprès de lui, la fit porter chez Obededom, où elle ne resta que 3 mois ; 
mais David se rassura, ranima sa confiance dans le Seigneur, et s'apercevant que la famille 
d'Obededom était comblée de bénédictions, il fit transférer ce sacré dépôt à Jérusalem." in 
Dictionnaire Historique de F. X. de Feller (1818) 
 
Vers 1 000 av. J.C., Salomon fait construire (par l'architecte Hiram envoyé par le roi de Tyr) le 
Temple à Jérusalem sur le Mont Moriah, site choisi par David, pour abriter l'Arche d'Alliance ...  
 
A l'âge de 20 ans, Ménélik, le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, se rend à Jérusalem 
où il passe 1 an à la cour de son père : à son départ, il s'empare de l'Arche d'Alliance qu'il 
rapporte à Axoum, en Ethiopie !  



On la retrouve ensuite à Gilgal … à Béthel … à Sichem … à Silo … capturée par les Philistins, 
puis restituée … à Qiryat-Yearim … à Jérusalem … dans la grotte du Mont Nébo ?  
 
« Bethsamites, habitants de la petite ville de Bethsamès, en Palestine, dont plusieurs (70 ?) 
périrent au passage de l'arche d'alliance. Sous le pontificat d'Héli … » in Dictionnaire de la 
conversation et de la lecture tome VI 1833 
 
Entre 900 et 500 av. J.C., l’Arche disparaît du Temple de Jérusalem !  
 
Vers 650 av. J.C., le roi Manasseh (687 à 642), pécheur notoire, installe une idole païenne 
dans le Temple de Jérusalem où était jusqu'alors gardée l'Arche d'Alliance : les prêtres fidèles 
à la foi judaïque ont alors pu décider de la mettre en sécurité dans un autre lieu ...  
 
Deux passages de la Bible semblent indiquer que l'Arche d'Alliance ne se trouve plus dans le 
Temple de Jérusalem en 620 avant J.C. !  
 
En 586, Nabuchodonosor détruit le Temple (en aurait-il eu la possibilité si l'Arche d’Alliance y 
était encore ?)  
 
« Le Temple de Salomon est détruit, de même que l’Arche d’Alliance qui renferme les Tables 
de la Loi. » article d’Alain Aventurier in Mémoires de l’Académie de Nîmes 2004   
 
Vers 1113 (?), Saint Bernard, lorsqu'il voulut créer l'Ordre des Chevaliers du Temple 
(Templiers), envoya d'abord quelques frères en mission à Jérusalem pour fouiller sous 
l'enceinte du Temple de Salomon et y découvrir un secret semblable à celui du Graal !  
 
« Les journaux d'information annoncent que le professeur Fulterer, de Los Angeles, partira 
sous peu pour le mont Nébo, à la recherche de l'arche d'alliance, qui, selon le second livre des 
Macchabées, y aurait été transportée par le prophète Jérémie et cachée dans une caverne 
murée. » in l’Effort algérien du 6 août 1927  
 
« Un ami à moi dépensa également, une fois, beaucoup d’argent à équiper un yacht, et, ayant 
acheté des fonctionnaires turcs -c’était avant la guerre- fit des recherches sous la Mosquée 
d’Omar à Jérusalem, un Danois l’ayant convaincu que le livre de Daniel contenait, en langage 
secret, le récit de la manière dont les Grands Prêtres avaient enterré là l’arche d’Alliance et 
les trésors secrets du Temple, avant son sac par Titus. » in le Nouvelliste d’Indochine du 20 
février 1938  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mais où est donc passé l’Arche ? 
 
 
En Egypte ? 
 
Vers 650 av. J.C., le roi Manasseh (687 à 642), pécheur notoire, installe une idole païenne 
dans le Temple de Jérusalem où était jusqu'alors gardée l'Arche d'Alliance : les prêtres fidèles 
à la foi judaïque ont alors pu décider de la mettre en sécurité dans un autre lieu ...  
 
A la même époque, en Egypte, sur l'île d'Eléphantine, sur le Nil, un temple juif est effectivement 
construit !  

 
 
 
En Arabie ? 
 
« On retrouvera l’Arche d’Alliance, cachée dans les montagnes de l’Arabie, par le prophète 
Jérémie (vers 610 av. J. C.), après la prise de Jérusalem … » in Notre-Dame du Carmel et 
d’Orient … par M. l’abbé S. Collot 1866 
 
 
En Afghanistan ? 
 
« Les Afghans … se disent, mais erronément, de race sémitique et font remonter leur origine 
au roi Saül. Aussi prennent-ils le nom de Beni Israël (fils d'Israël), et prétendent-ils avoir 
possédé jadis l'arche d'alliance … » in l’Afghanistan : les Russes aux portes de l’Inde par 
Charles Simond 1885 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Ethiopie ? 
 
Au Vème siècle av. J.C., le temple juif de l'île d'Eléphantine est détruit à la suite d'un conflit avec 
la communauté égyptienne locale : les Juifs qui habitent alors l'île disparaissent à la même 
époque ... et l'Arche d'Alliance aurait alors été transportée sur l'îlot de Tana Kirkos en Ethiopie, 
où elle serait restée près de 800 ans !  
 

 
 
Vers 300 (?), lors de la conversion de l'Ethiopie au christianisme, l'Arche d'Alliance est 
transférée de Tana Kirkos à Axoum en Ethiopie où elle resterait gardée jusqu'à aujourd'hui !  
 

 
 
En avril 1867, le père Dimothéos Vartabet Sapritchian et l’archevêque Isaac de Kharpert se 
rendent à Axoum pour y voir « une certaine table en pierre, qu’on appelle la Table des dix 
Commandements, et que les gens du pays croient être celle même que le Seigneur a donnée 
au prophète Moïse … Cette caisse était un coffre travaillé aux Indes … La pierre était de marbre 
de couleur rougeâtre … Cette pierre était presque entièrement intacte et n’avait aucun signe 
d’antiquité ; tout au plus pouvait-elle remonter au 13ème ou au 14ème siècle … écrit en Abyssinien 
… des deux côtés … » in deux ans de séjour en Abyssinie par le R. P. Dimothéos 1871  
 
Si une pierre gravée par Dieu lui-même peut traverser les siècles sans usure, si l’écriture 
(magique ?) peut éventuellement se transformer pour apparaître dans l’alphabet du lieu où 
elle réside … pourquoi une seule table écrite des deux côtés alors qu’il y a à l’origine 2 tables 
portant chacune cinq commandements ?  
 
 
 
 



A Rome ? 
 
« Quelques auteurs chrétiens prétendent que l’Arche … fut prise par Titus (39-81) et portée à 
Rome, où elle est encore aujourd’hui dans le Temple de Latran, dépouillée d’or et avec le seul 
bois. Ainsi le prétend Adrichonius (mort en 1585) dans la description de la Terre-Sainte. » in 
Histoire critique des dogmes et des cultes … par M. Jurieu 1704  
 
Dans une grande catacombe de Rome, la Villa Torlonia, on peut voir un mur décoré d'une 
image de l'Arche d'Alliance aux portes ouvertes … 
 

 
 
« Saint-Jean de Latran a été en grande réputation chez les pèlerins ; ils y arrivaient après avoir 
fait leurs dévotions à la Scala-Santa, pour y vénérer beaucoup d’objets les plus saints. C’était 
la verge de Moïse, le bâton pastoral et la tunique d’Aaron, et l’arche d’alliance que laissa 
Genséric, qui pilla le temple de la Paix (en 455), s’étant contenté d’en enlever les lames d’or 
qui le recouvraient … » in Voyage historique, chorographique et philosophique dans les 
principales villes de l’Italie par P. Petit-Radel 1815     
 
« Cependant l’arche d’alliance resta à Rome ; on la conserve à Saint-Jean de Latran. Les 
barbares n’en firent plus aucun cas, lorsque ayant enlevé les lames d’argent qui la couvraient, 
ils se furent aperçus qu’elle n’était construite que de simple bois. » in Œuvres posthumes de 
Girodet-Trioson par P. A. Coupin 1829  
 
« Je vis en outre l’Arche d’Alliance qui est à Saint-Jean de Latran … » in le cochon de Saint-
Antoine par Charles Hugo (fils de Victor Hugo) 1858  
 
A Rome, le poète Pétrarque (1304-1374) dépeint tous les mérites de la cité parmi lesquels 
l’Arche d’Alliance in Histoire des Italiens par César Cantu 1860 
 
« L’église de Saint-Jean de Latran … de Rome. ... L’on garde dans ce lieu la verge de Moïse 
qui est un assez gros fil d’archal couvert entièrement d’espèce d’anneaux d’yvoire et de corne ; 
le bâton pastoral d’Aaron, de la même fabrique, court, et ayant au bout une espèce de crosse 
de bronze. L’on montre une partie du bois de l’arche d’alliance … » in Voyage d’Italie 1714-
1715 du comte de Caylus (1692-1765) par Amilda-A. Pons 1914  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En France ? 
 
Vers 1113 (?), Saint Bernard, lorsqu'il voulut créer l'Ordre des Chevaliers du Temple 
(Templiers), envoya d'abord quelques frères en mission à Jérusalem pour fouiller sous 
l'enceinte du Temple de Salomon et y découvrir un secret semblable à celui du Graal !  
 

« Naturellement, l'Arche d'Alliance enterrée sous la cathédrale de Chartres, après avoir été 
prise à Jérusalem, en 1118, par des chevaliers français, est pure légende, mise en circulation 
en 1966 … » in les portails de la cathédrale de Chartres de Jean Villette 1993 
 
Une autre version veut qu’en 1291, l'Arche d'Alliance et les Tables de la Loi sont peut-être 
ramenées en France par les Templiers … 
Selon la légende, l’Arche reposerait dans les fondations de la cathédrale de Chartres …   
 

C’est en effet en 1291 que les croisés perdent Saint-Jean d’Acre et que les chrétiens quittent 
la Terre Sainte …  
 

Mais le début de la construction de la cathédrale remonte à 1194 !  
 

 
Pilier du portail Nord  

 
Dans la Revue pyrénéenne de décembre 2007, à propos du Pech de Bugarach (le bourg de 
l’Arche ?), on apprend que « Des trésors y seraient cachés, voire même l’Arche d’Alliance. » 
dans une caverne par les Wisigoths 
 

 
 
Mais le Pech culmine à 1231 mètres ! 
 
 
 
 
 



Dans le rite français de la Franc-Maçonnerie, le 23ème grade s’intitule Chef du Tabernacle « Les 
adeptes de ce grade prétendent avoir retrouvé l’arche d’alliance … » in Histoire de la magie, 
du monde surnaturel et de la fatalité à travers les temps et les peuples par P. Christian 1870  
 

 
 
Le 24ème grade s’intitule prince du tabernacle  
 

 
 
« Je demanderai aussi ce qu'est devenue l'arche d'alliance. L’Ecriture n’en dit rien, et je me 
suis souvent étonné de ce silence ; il est certain cependant qu’elle a péri ou qu’elle a été brulée 
avec le Temple … » in Œuvres de Spinoza (1632-1677) traduites par Emile Saisset 1861  
 

D’où Spinoza tire-t-il cette certitude ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Arche d’Alliance est évoquée dans plusieurs ouvrages de la collection « les énigmes de 
l’univers » chez Robert Laffont :  
 

- Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans de Robert Charroux 1968  
- Histoire des rites sexuels de Jacques Marcireau 1971 
- L’énigme de la grande pyramide d’André Pochan 1971  
- Le testament de Noë de Paul Poësson 1971  
- Notre-Dame de Paris ou la magie des Templiers de Maurice Guingand 1972  
- L’or des Templiers de Maurice Guingand et Béatrice Lanne 1973  
- Nos ancêtres venus du Cosmos de Maurice Chatelain 1975 
- Le mystère gothique de Gérard de Sède 1976 
- Chroniques des civilisations disparues de Patrick Ferryn et Ivan Verheyden 1976  
- Mystérieuses cathédrales de Maurice Guingand 1978  
- La Flandre insolite de Roger Facon et Jean-Marie Parent 1981  
- Jésus guérisseur et exorciste de Renée-Paule Guillot 1984  
- Le Livre de ses livres de Robert Charroux 1985  
- Les Celtes dans la Bible de Jean-Paul Bourre 1989  
- Signé : « Dieu » de Roger de Lafforest et Jacques Langlois 1992  

 
Mais aussi dans plusieurs ouvrages de la collection « les chemins de l’impossible » chez Albin 
Michel :  
 

- L’univers diabolique de Roland Villeneuve 1972 
- Les juifs de l’espace de Marc Dem 1973  
- Les oiseaux messagers des dieux de Christine Duquerlor 1975  
- Chasseurs d’ovnis de François Gardes 1977 

 
En 1992, Graham Hancock publie le mystère de l’arche perdue  
 

 


