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Sur cette croix se comp-
tent 13 N dits inversés, 
mais il y a un 14ème N 
« ordinaire ». Le vois-tu ?  
 
Très illustratif d’un cer-
tain style d’écriture lapi-
daire, ce N isolé permet 
de comprendre la distinc-
tion que faisait ce gra-
veur entre les  caractères 
de corps de texte et les 
lettres capitales censées 
marquer le début des 
phrases, mais ici égale-
ment le début de certai-
nes lignes, voire de cer-
tains mots.  
 
Ce 14ème N, placé en 
début de 2ème ligne, 
après la césure du mot 
REPOSE-NT, bénéficie par 
erreur du statut de lettre 
capitale… Il figure donc 
par hasard, à nos yeux 
étonnés, le seul N appa-
remment « normal » de 
cette épitaphe ! 

 
 
 

 
Il faut déclarer d’emblée 
qu’il n’y a pas de règle 
générale en matière de N 
inversé (ou retourné di-
ront certains, espérant y 
déceler une subtilité). Ce 
sujet traite de l’exception 
et de cas particuliers. 
Souvent pourra surgir 
l’illustration du contraire 
de ce que vous décrivez. 

 
Toutefois, la quantité témoigne au moins d’un style d'écriture. Comme l’illustre bien ce monument, il 
est clair que les N apparemment inversés y sont en fait des caractères dérivés du type manuscrit ! 
On peut d’ailleurs observer que la forme évoquée s’est pour ainsi dire maintenue dans le tracé de la 

minuscule n (faites le test). Ces « faux inverses » illustrent une manière de faire que nous 
confirma un épigraphiste : sans même envisager d’autres alphabets, il y eut bien plusieurs 
façons d’écrire les N et leur répartition géographique fut souvent tributaire de particularis-
mes régionaux ou professionnels.  
 

L’EИIGME DU « И » QUE L’OИ DIT IИVERSÉ 
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En guise d’illustration complémentaire, voici 
un spécimen plus récent. Il s’agit d’un 
« descendant » de ces N faussement inversés 
visibles sur la croix montrée (XIXème s.). Cet-
te majuscule contemporaine imite le style cur-
sif ou manuscrit... ce qui la fait apparaître 
comme l'inversion d’un N en capitale ! Rien 
n’a donc vraiment changé et certains styles 
demeurent. Quand bien même cette graphie 
ornerait-elle un Noûs platonicien... 
 
Ainsi constatons-nous que bien des N apparemment inversés sont explicables par un style d’écriture 
qui n’a rien de suspect. Certains ajoutent que cette tendance proviendrait de la dérive graphique des 
cursives pré et post carolingiennes, ce qui paraît plausible. Parmi les bizarreries qui hypnotisent le 
chercheur on n’en retiendra en fait qu’un nombre limité au sein de la masse des N classiques qui se 
développe depuis le monumental gréco-romain. Or rareté fait cherté… et bien évidemment mystère. 
L’invention de l'imprimerie par caractères typographiques mobiles (XVème siècle) ne fera sentir ses 
effets uniformisants que progressivement, les premières lettres mobiles imitant l’écriture manuscri-
te... et ses variantes ! C’est par la suite que certaines graphies moins explicables, irrégulières, feront 
leur apparition, parallèlement au phénomène de la Renaissance (particulièrement bien nommée en 
la circonstance), au développement du symbolisme et de l’ésotérisme. On relèvera néanmoins tou-
jours des erreurs simples (influence d’autres alphabets, imitation des modèles précédents, illettris-
me...) et des effets de style (dans les œuvres artistiques par exemple), qui se mêleront alors à des 
choix plus obscurs (avec la réserve que cette dernière cause est tout de même la moins fréquente, 
quand beaucoup la croient dominante). 

 
 
 
Ci-contre, un très vieil exemple de l'emploi du N 
dit inversé en tant que lettre usuelle, mêlé à des 
N classiques de façon aléatoire (une graphie va-
lant l’autre semble-t-il). Il s’agit d’une inscription 
funéraire célèbre, la plus ancienne mention gra-
vée relative à des Juifs dans ce qui deviendra la 
France (région de Narbonne vers 689)  !  
 
 
 
 

 
 
 
 
La présence de ces «И» est moins 
visible au commun des mortels 
dans les livres anciens. Mais ils y 
sont également ! Voici un livre de 
navigation du XVIIème siècle, illus-
tré de nombreux croquis : l'ortho-
graphe y est partout identique et 
manifestement d'une grande bana-
lité. 
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Dans certaines régions, une autre cause « naturelle » de la présence de И est évidemment celle où 
le caractère en tant que tel existe dans l’alphabet. On connaît l’alphabet cyrillique, qui se diffusa à 
partir du Xème siècle depuis la Bulgarie et produisit quelques dérivés. Toutefois, d’origine différente 
du N latin (capitale tirée du N,ν grec), le И cyrillique dériverait quant à lui de l’êta grec « H,η », pro-
noncé [i]. Quant à la phonétique [n], transcrite originellement par un H ayant la barre penchée à droi-
te, elle y évoluera en un H droit par un déroutant chassé croisé... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note ici avec intérêt que le tracé du cyrillique И est très proche du grec η quand notre N dit inver-
sé est souvent un décalque de la manuscrite correspondant à n ! Ces parentés graphiques semblent 
bien témoigner d’une évolution similaire. D’autre part, on observe au passage que les valeurs numé-
riques des deux lettres cyrilliques montrées ci-dessus sont tirées de celles de leurs ancêtres grec-
ques : l’êta ή (8) et le nu ν’ (50)... 
 
 
 
 
 
Une fois effectuée cette nécessaire remise en perspective, vient inévitablement la question qui aiguil-
lonne bien des chercheurs depuis des décennies : qu’est-ce qui justifierait l’usage volontaire, disons 
« à message », de ces  fameux « И », tout spécialement dans notre affaire ? 
  
La plus répandue des interprétations est probablement la théorie phonétique, technique cadrant en 
effet avec un aspect non négligeable du dossier rennois. Un chercheur m’expliquait il y a quelques 
années : « la "haine" (N) inversée est "l'amour", et M c'est aime, c'est la seule explication historique 
qui nous a été donnée. N "haine".....M "aime".........à l'époque ils étaient très friands de langue des 
oiseaux ou art goth (JB) »  
 
Ainsi l’existence ici et là de N volontairement inversés aurait pour but de suggérer qu’il faut chercher 
l’opposé du N (haine) et choisir le M (aime) ? Voilà matière à réflexion. Dans le cas des croix portant 
l’inscription « IИRI », cette idée pourrait illustrer le principe « Dieu (Jésus) = Amour ». Mais que faire 
du M ? L’image serait-elle d’origine templière, ainsi que quelques-uns le prétendent ??? En réalité, 
l’explication donnée devrait être simplifiée. Comme on l’a compris il faudrait dire : « l’inverse de la 
lettre « N » qui est phonétiquement « haine », est « amour » ou... « И ». Mais le raisonnement est 
boiteux. De plus, était-il vraiment utile de suggérer de cette manière détournée que Jésus était 
amour ? Et surtout était-il opportun de charger le « N » ordinaire du « INRI » d’un concept de hai-
ne ?! Enfin, il semble bien difficile d’envisager semblable théorie en y décelant une finalité concrète, 
surtout si le N inversé doit s’avérer significatif pour notre affaire, car les N dits inversés sont évidem-
ment répandus largement, y compris hors de France… 
 
 
Cette théorie phonétique 
s’apparente en fait à une 
étrange observation d’appa-
rence alchimique qui dit ce-
ci : « Le N étant le symbole 
de l'Azote (du grec "a-zôt" = 
sans vie ), le N inversé serait 
lu comme "a-mor" (sans 
mort) ». 
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Cyrillique (Wikipédia) 

(LAVOISIER, Traité élémentaire de chimie, 1789) 
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Je ne m’arrête pas à la probable confusion présente ci-dessus entre l’Azoth des alchimistes et l’azo-
te de Lavoisier. On notera par contre, dans cette observation, la coïncidence entre « a-mor(t) » et le 
mot latin « amor » (amour). Au vrai, la proposition pourrait s’éclairer comme suit : par opposition au 
N d’une matérialité limitée et achevée (sans vie), son reflet И représenterait un nouvel état illimité 
(sans mort). Dans le même temps cet état И serait phonétiquement lié à un amour dès lors éternel, 
sans même qu’il soit besoin de recourir à un M (aime). Voilà donc une interprétation un peu arbitraire 
mais séduisante et en outre facilement transposable au Christ, parangon traditionnel des alchimistes.  
 
Sans évoquer ces dernières réflexions, je répondis simplement à mon interlocuteur : « La phonétique 
n'est pas universelle. La prononciation des lettres varie en fonction des langues et des époques. Ain-
si, N en latin se prononçait peut-être "Enne" ou "Haine" si l’on veut. Seulement le mot "Enne" ne vou-
lait rien dire en rapport avec la lettre et le mot "Haine" n'était pas encore né. De plus, le M n'est pas 
l'inverse du N, ce qu'il faudrait admettre si l'un représentait l’amour et l'autre la haine... Ou alors on 
mélange N et M, confusion inévitable. La référence à une cabale phonétique (« langue des oi-
seaux ») est intéressante mais en l’occurrence, avec « haine » et « aime », elle ne serait que franco-
phone, comme chez Rabelais. Le symbolisme des lettres est beaucoup plus ancien puisque les kab-
balistes le font remonter à Moïse ! Additionnons un sens ancien et presque oublié à un voile de fa-
conde rabelaisienne... et nous approcherons probablement du but. » 
 
 
 
Nonobstant l’existence possible de quelques spécimens plus anciens, le И considéré comme a priori 
ambigu ressort principalement à partir du XVIème siècle, encouragé peut-être par certains ouvrages 
imprimés qui auraient fixé temporairement des graphies moins courantes, opportunes pour certains. 
Le goût pour l’ésotérisme à partir du XVIIème siècle répandra à son tour symboles et signes étran-
ges. Cette tendance culminera au XIXème siècle coïncidant, par malheur pour les chercheurs, avec 
une certaine extension des « faux inverses » gravés sur pierre, spécialement dans les épitaphes. 
 
On fit feu de tout bois. Ainsi par exemple ne justifia-t-on pas l’utilité du И au travers de certains rites 
magiques, en guise de « contre-sort » ? N’avait-il pas valeur de « symbole déterminant » dans la 
théorie de l’inversion des pôles ? Etait-il présent de manière significative sur deux cartes, dans une 
certaine édition du tarot de Marseille, où les retournements sont comme par hasard à l’honneur ? De 
même parfois dans le carré « ROTAS » ? Serait-il par hasard lié au Nombre d’or ?... En bref, chacun 
usait à sa guise des symboles mais, avec le temps, bien peu en comprenaient le sens véritable. 
 
Plus proche de nous, Gérard de Sède s’étant avisé que le futhark germanico-scandinave constituait 
une terre fertile pour écrivain (Le Mystère gothique, Éd. Robert Laffont, 1976), on y releva quelques 
formes ressemblant au fameux И… Cela ne dépassa pas le constat ni les observations faites avec 
d’autres alphabets.  

 
Là où les symboles montrent toute leur force, on ne 
peut ignorer non plus certains milieux maçonniques 
avec, par exemple, la question de l'Œil d'Horus 
(oudjat). Le parallèle a été fait... 
 
 « Protecteur, guide, guérisseur, instrument de justice et 
tabernacle de la Connaissance, l'œil d'Horus est donc aus-
si créateur. La présence de la femme en lui, de la femme 
sans qui toute naissance est impossible, en fait le symbo-
le complet de la Vie, jusque et y compris la Vie à tra-

vers la Mort. L’œil préside ainsi secrètement à la renaissance. Il faut rappeler à ce propos un mystérieux rite 
initiatique de l'antique Egypte, celui du « passage par la peau » (Heb-Sed). Le prêtre qui répétait ce rite portait 
une peau de panthère et son nom était « celui qui possède la connaissance des deux principes opposés : 
le père et la mère, qui, conjoints, donnent la vie ». Or, il est dit qu'Horus était passé par la peau pour le 
compte de son père Osiris. Ce rite, tel que nous le montrent les papyrus, est en fait bien un rite de résurrection 
qu'il serait intéressant de rapprocher du mythe d'Hiram et des cinq points de la maîtrise. Y intervenaient des 
sectateurs d'Horus évoquant les forces vitales du Soleil et formant une chaîne d'union autour du mort-initié afin 
de lui donner la possibilité de ressusciter.  (…) Comment s'étonner, en conclusion, que l'œil divin ait survécu à 
la formidable entreprise d'épuration des anciennes traditions qui a présidé à la mise en place de la religion chré-
tienne après le concile de Nicée ? II fut en effet l'un des rares symboles fondamentaux à avoir été conservé et 
inscrit pour toujours dans le triangle dédié par le christianisme à la Trinité. Or, nous avons en partage avec la 
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religion catholique apostolique et romaine ce symbole du Delta flamboyant qui orne aussi bien l'Orient de nos 
Temples que le chœur de maintes églises ou cathédrales. » http://www.ledifice.net/P048-2.html 

A partir de là se profile une explication plus vraisemblable : les deux « visages » de la lettre N ne 
sont en réalité que l’expression d’une dichotomie très ancienne, division d'un concept en deux au-
tres, complémentaires et successifs: l’Etre dans tous ses états, depuis sa Naissance jusqu’à sa re-
Иaissance, le cycle éternel berçant depuis toujours les espérances de l’âme humaine, le cycle vie-
mort-résurrection… 
 
 
 
Au terme de ce tour d’horizon, il faut encore évoquer un secteur qui fit beaucoup parler (et écrire) : la 
peinture. Car plusieurs artistes peintres ont profité de leurs œuvres pour aussi cligner de l’œil…! 
Quelle en était la cause ? Il semble qu’elle se situe initialement dans la thématique religieuse, en 
parfaite cohérence avec ce que nous avons vu jusqu’à présent. Et c’est ici que se placent certains 
effets de style que j’évoquais plus haut : un souci croissant de réalisme, encouragé par certains pré-
lats et mécènes soucieux d’édifier les populations, conduisit à reconstituer les scènes bibliques com-
me s’il s’agissait d’instantanés. On y ressentit le souffle du Golgotha ! Les plus grands rivalisèrent, 
comblant certaines lacunes des textes saints ou les adaptant carrément. Il en fut ainsi du titulus do-
minant la Croix, restitué un trois langues et par mots complets. L’usage du format hébraïque pour le 
latin comme pour le grec rendit l’ensemble surprenant, l’artiste estimant de plus que toute lettre écri-
te dans le sens droite-gauche, sens de l’écriture et de la lecture en hébreu, devait prendre l'aspect 
de son reflet miroir, au format dit « spéculaire » ! Une idée qui allait faire son chemin... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulus trilingue de Michel-Ange (1494, Santo Spirito, Florence).  
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Le titulus détaillé de Michel-Ange à la fin du XVème siècle et ses dérivés ultérieurs ont contribué à 
l’inspiration de ceux qui utilisèrent la symbolique du N et de son double inversé en relation avec le 
Christ, spécialement lors de sa mort sur la croix, passage rituel fondant la Foi chrétienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longtemps après Michel-Ange, à l’église Saint-Sulpice de Paris (où divers éléments plus récents 
conduisent traditionnellement les chercheurs), le peintre Emile SIGNOL (1804-1892) appliquait enco-
re la tradition du titulus détaillé alors qu’il créait les fresques du transept. Deux de ses signatures affi-
chent en outre le И : celle de la « Trahison de Judas » et celle de la « Résurrection », décorant deux 
points symétriquement opposés. En voici un développé depuis la croisée... 
 

 
 
 
Sources images :  
+http://www.photogriffon.com/photos-du-monde/Eglise-St-Sulpice-paris-les-fresques-devoilent-leurs-couleurs-extraordinaires/19-Eglise-st-sulpice-Paris-les-fresques-
retrouvent-leurs-couleurs-magnifiques-transept-nord.html 
+http://www.lecoindelenigme.com/dedos-10suite-bis2.htm 
+http://www.rennes-le-chateau-archive.com/eglise_st_sulpice_curiosites.htm 

Apt - XIXème s. 

Transept Nord-gauche 
Prophétie de Jérémie ou 

 Trahison de Judas (1872) Transept Nord-droit  
Prophétie d’Isaïe ou  

Mort  de J.C. (1872) 

Transept Sud-gauche 
Prophétie d’Ezéchiel ou 

Résurrection (1876) Transept Sud-droit  
Très Sainte Trinité ou  

Ascension (1876) 
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La présence sur le même site de deux N ordinaires et de leurs deux reflets exclut ici tout risque d’er-
reur quant à l’intention de l’artiste, à moins qu’il ne s’agisse de rajouts, ce qui n’est jamais évoqué. 
Le côté gauche, quand on est tourné vers les points cardinaux Nord ou Sud, est réservé aux И, le 
côté droit aux N… Pas d’inversion des Pôles donc, mais plutôt inversion des signes aux Pôles ! Par 
rapport au thème de chaque fresque, un И signe fort logiquement la « Résurrection », ainsi qu’il en 
est d’ailleurs du passage rituel avec le titulus détaillé de « La Mort ». La présence d’un autre И au 
bas de la « Trahison », chronologiquement première scène, est inattendue dans le système symboli-
que étudié jusqu’ici. Ce peintre du XIXème siècle l’appliqua en fait de façon particulière mais instruc-
tive. Emile Signol s’adapta en effet au lieu précis où il peignait : la méridienne de Saint-Sulpice !  
 
 
1743 - Installation du gno-
mon de l’église Saint Sul-
pice à Paris, vérifiant la 
hauteur du soleil à midi et, 
au final, permettant de 
déterminer la date de Pâ-
ques. La méridienne est 
matérialisée par un fil de 
laiton au sol, que suit la 
lumière solaire à peu près 
sur un axe Sud-Nord dans 
le transept (dans le sché-
ma ci-contre, le sens droite
-gauche C-B-A). Ce fil de 
laiton cuivré, ainsi que la 
colorisation en rouge de 
certains méridien impor-
tants sur les cartes, seront 
à l’origine du concept de 
« rose ligne », mais on y 
songera aussi avec l’ex-
pression « serpent rou-
ge » ! 
 
 
 
Ainsi les deux couples N-И encadrent-ils le périple annuel du Soleil (avec en orange M pour Méridien 
et N pour Nord). Nos quatre signes « délimitent » son sillon lumineux depuis le solstice d’été jus-
qu’au solstice d’hiver. Les axes se rencontrent à la croisée du transept, au pied du Sanctuaire, lors 
des équinoxes et finalement dessinent une boucle en huit, étrange analemme invisible. 

« Je veille aux portes du ciel avec l'aimable cortège des Heures… : c'est pour cela qu'on 
m'appelle Janus... J'ai les yeux à la fois sur l'Orient et sur l'Occident. »  

(Ovide, Les Fastes, I.125 &140, trad. Nisard, Paris, 1857) 
 

Lucain 
N 



 8 

Tandis que le Méridien de l’Observatoire de Paris, désigné Méridien origine ou zéro, avait été défini 
dès 1667 et que sa première mesure s’était achevée en 1718, ce qui allait devenir le Méridien de 
Saint-Sulpice ne connut sa première définition qu’en 1727, trois ans après l’achèvement complet du 
transept et de ses portails. Pour diverses raisons c’est seulement en 1743 que devait être implanté 
l’instrument astronomique destiné à recevoir la lumière du soleil suivant son fonctionnement particu-
lier. La méridienne fut calculée en collaboration avec l’Observatoire à la demande de Jean-Baptiste 
Languet de Gergy (1675-1750), curé du lieu entre 1714 et 1748.  L’ensemble bénéficie d’un position-
nement assez symbolique : les immenses portes du Midi et du Septentrion fixées à chaque extrémité 
du transept préfigurent fort bien les « portes » solsticiales de l’année terrestre. L’image du début de 
l’année, le mois de janvier, vient alors à l’esprit... 
 
« Janus (janua : qui signifie « porte » en latin) est une divinité romaine qui veillait sur les ouvertures  
et les portes (celles des maisons et celles des villes). Janus a deux visages qui sont habituellement 
interprétés comme étant le passé et l’avenir. C’est pour cette raison que dans de nombreuses repré-
sentations Janus possède à la fois un visage de jeune homme (sans barbe), et un visage de vieillard 
avec une barbe. Janus est donc un symbole en rapport avec le temps. Janus a aussi pour em-
blème deux clés. Ces deux clés se rapportent justement aux « portes solsticiales », Janua Coeli 
(Porte du Ciel) et Janua Inferni (Porte des Enfers), correspondant respectivement au solstice d’hiver 
et au solstice d’été. Janus est de ce point de vue le « Maître du Temps », car il veille sur ces deux 
points extrêmes de la course du Soleil dans le cycle annuel. Il est le Janitor qui ouvre et ferme le cy-
cle annuel. Janus était aussi le dieu de l’initiation aux mystères. (…) Il faut d’ailleurs remarquer que 
le symbolisme du cycle zodiacal avec ses deux moitiés ascendantes et descendantes qui ont leurs 
points de départ respectifs aux deux solstices d’hiver et d’été se trouve très souvent figuré sur les 
portails des églises chrétiennes du moyen-âge » (Daniel Robin, http://www.lesconfins.com/
bugarach4.htm) 

 
La Révolution française causa bien des préjudices à l’église et à 
sa décoration, mais le gnomon survécut (à quelques inscriptions 
près), ainsi que les vitraux notamment dans le chœur et le tran-
sept. Le temps arriva ensuite pour une restauration générale et un 
nouvel embellissement… « C’est la municipalité de Paris qui, entre 
1845 et 1875, commanda à dix-sept peintres en renom la décora-
tion des murs du transept et de toutes les chapelles. De cette col-
lection de peintures religieuses, souvent dégradées, se détache le 
magnifique ensemble réalisé de 1850 à 1861 par Eugène DELA-
CROIX (1798-1863) dans la chapelle des Saints Anges, dont le 
célèbre « Combat de Jacob avec l’ange ». On doit citer aussi les 
quatre grandes fresques d’Eugène-Nicolas (sic) SIGNOL, dans le 
transept, (…) » (http://pss75.fr/saint-sulpice-paris/saint-sulpice-pas
-a-pas/). 
 
 

Avant de créer les quatre fresques dont le thème allait être le destin 
du Fils de l’Homme dans l’accomplissement des prophéties, Emile 
Signol considéra semble-t-il que l’occasion était belle d’y magnifier 
un Christ chronocrator en relation avec le Soleil, la lumière et le 
cycle de la vie. Intégrant son œuvre dans un rectangle solsticial 
existant, il appuya son intention en alternant, à l’inspiration de Ja-
nus, avers et revers du N. On l’a vu, les deux peintures arborant un 
И furent « La Trahison », dont l’emplacement correspond schémati-
quement à janvier (le 17 y est fête de Saint Sulpice le Pieux ou le 
Bon, précédant le glissement du Capricorne au Verseau) et 
« La Résurrection », qui regarde juin (le 29 est fête de Saint Pierre 
apôtre, autre patron de l’église, Soleil entré en Cancer). Signol n’in-
ventait rien, il exaltait un Christ solaire, lumière du Monde, au 
moyen d’allégories et de symboles très anciens. En dédoublant le 
duo N-И, il transposait au Christ, début et fin de toutes choses, 
la tradition des portes symétriques liées à Janus, ainsi que les quatre temps de l’année. De 
fait, ce sont bien les quatre fresques au Christ qui impriment virtuellement l’analemme, ce 
huit symbolique dont on sait qu’il est du Fils ! 

(Arch. Ville de Paris V3E-N2058) 
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La symétrie hiver-été, Mort-Renaissance, était une fois encore illustrée de manière tout-à-fait adé-
quate. Car il est écrit : « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ; mais 
les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il 
entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages ». (Evangile selon Saint Jean, X, 8-9). 
 
S’il n’inventa rien, on peut cependant affirmer que Signol, au travers de son œuvre à Saint-Sulpice, 
fut un inspirateur. D’abord pour le travail de l’abbé Henri Boudet, dix ans plus tard, lequel connaissait 
on ne sait trop comment l’usage des symboles N et И en relation avec un méridien. Il est amusant de 
constater que Boudet prit en charge la cure de Rennes-les-Bains en 1872, année durant laquelle 
Signol signa (!) ses deux premières fresques à Paris Saint-Sulpice ! 
 
Ensuite bien entendu, quatre-vingt quatorze ans de plus s’étant écoulés, il influença fortement la 
campagne touffue de « révélation » menée par les auteurs des documents « Plantard », dont particu-
lièrement le Serpent Rouge. Chacun sait que le nom de Signol est mentionné, avec celui du peintre 
Delacroix, dans ce texte curieux. Le chercheur Jean-Pierre Garcia évoqua de façon détaillée la ques-
tion dans son site (op.cit.; voir lien en p.6). Il rappela opportunément ce passage de la strophe 10 :  
 
« Vision céleste pour celui qui se souvient des quatre œuvres de Em. SIGNOL autour de la ligne du 
Méridien, au chœur même du sanctuaire d’où rayonne cette source d’amour des uns pour les autres 
je pivote sur moi-même... ». (Serpent Rouge, déposé à la B.N. en 1967, cote 4° LK750490) 
 
Le pivotement évoque déjà à suffisance le N et son inverse. Pourtant l’auteur du Serpent Rouge ne 
s’arrête pas là puisqu’il ajoute : « passant du regard la rose du P à celle de l’S, puis de l’S au P... ». Il 
marque incontestablement 4 temps et indique bien une symétrie inverse, mais curieusement il n’ap-
plique pas sa description directement aux 4 fresques et à leurs signatures. A-t-il compris l’intention 
de Signol ? C’est probable puisqu’un grand И entrelaçant tel un serpent le nom du peintre, figure en 
tête de la page… 11 (seul numéro brillant par son absence sur l’ensemble des 13 feuillets) ! Mais le 
sanctuaire évoqué est-il vraiment Saint-Sulpice ? On le laisse entendre en tout cas. L’auteur (on pen-
se à Pierre Plantard), a sans doute des raisons impérieuses pour mettre en avant les lettres P et S , 
associées aux deux vitraux surplombant les portes. Il y 
voit d’un côté P et de l’autre S, occasion d’évoquer le 
trop fumeux « Prieuré de Sion ». Au Nord, c’est en fait 
un monogramme SP jaune et bleu, couleurs du Soleil 
d’or et du divin Ciel, qui est lisible... Le jaune ressortant 
moins, le S paraît lui avoir échappé, chose qu’il rectifie-
ra par la suite. Cette fable moderne du « Prieuré de 
Sion » n’est bien entendu qu’un maquillage, on s’accor-
de généralement là-dessus. Il n’est pas moins vrai 
qu’une telle dénomination suggère puissamment la gar-
de d’un secret d’ordre religieux… par un ordre religieux 
secret. Lequel ? La compagnie locale des Prêtres de 
Saint-Sulpice ??? A cet égard signalons que les lettres 
S et P s’appliquent plus justement à « Sanctus SulPi-
cius », lettres que les Prêtres de Saint-Sulpice ont ré-
employées pieusement dans leur sigle « S.P.S.S. ».
(Societas Presbyterorum a Sancto Sulpitio) ! 
 
Il est remarquable qu’une statue de Saint Pierre, muni de ses deux clés à l’instar de Janus, soit pla-
cée, comme du temps de Plantard, devant la porte Nord. Bien sûr Saint Pierre est plus convenable 
que le dieu païen dans le transept, mais pourquoi à cet endroit précis (même si le portail fut jadis 
dédié à St Pierre & St Paul) ? A Saint-Sulpice (comme à Rennes-le-Château) l’entrée ordinaire est 
au Sud. En face, si l’on se base sur la tradition, c’est le solstice d’hiver dit « Janua cœli, Porte du 
ciel » (à Rennes-le-Château ce seront les fonts baptismaux, autre porte vers la Rédemption). Saint 
Pierre gardant la Porte du Ciel avec ses clés, cela paraît logique. Mais Pierre apôtre est fêté en juin 
et le solstice d’été est situé près de la porte Sud… On comprend que l’auteur du Serpent rouge ait 
pivoté sur lui-même vers les deux portes successivement, en s’interrogeant. De plus il est utile de 
savoir que ce Saint-Pierre, œuvre de Victor Gaston-Guitton (1825-1891), fut en fait déplacé. Affecté 
à Saint-Sulpice peu après une exposition à Paris, il y garda tout d’abord la porte de... la sacristie des 
mariages ! Emplacement tout indiqué pour un saint en charge de la porte du Paradis ? De quoi relati-
viser en tout cas les intentions prétendument cachées des gestionnaires du lieu. 
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Sa in t -S u lp ic e 
Paris - Ancien 
emplacement de 
la statue de 
Saint Pierre 

Saint-Sulpice Paris. Deuxième emplacement de la statue de Saint Pierre, gardien des clés.  
A droite de l’image, l’obélisque célèbre du gnomon . 

1967 -  Croquis  
réalisé pour le 
Serpent Rouge, 
avec les lettres 
P , S et la men-
tion Prea-cum ! 
 
(copie Mercure 
de Gaillon) 

Années ‘80 - Plan des lieux actualisé par la paroisse, annoté par Pierre Plantard (voir en bleu : PS et SS de part et d’autre, 
ainsi que Zéro ajouté à l’indication Méridien(ne);  plan utilisé pour les publications Vaincre (1989) et  Le Cercle (1992). 



 11 

 
 
 
Laissons à présent les peintres et Saint-Sulpice pour tenter d’éclairer davantage le « sens » du N 
inversé. Et d’abord soulignons une réalité trop peu comprise : il n’y a pas de И sans N, même si ce 
dernier est souvent implicite, comme sur un titulus. 
 
A l’examen d’un inventaire de « И » triés sur le volet et chargés de possibles sous-entendus, on relè-
ve en définitive certaines constantes. En premier lieu émergent naturellement les concepts de ba-
se : inversion, retournement, réflexion, double sens, opposition, négation, dualité, symétrie, complé-
mentarité, continuité, etc. Autant de signifiés, autant d’indications possibles. 
 
Ensuite, en analysant, on peut ajouter que le couple N et И est la figuration ésotérique de deux 
principes ou états, opposés mais complémentaires et créateurs, on pourrait dire de deux Na-
tures dont la reliance serait l’Amour universel ou divin. S’y ajoute évidemment la notion de 
temps puisqu’un état semble toujours la continuité différentiée de l’autre. D’où bien sûr l’initiation au 
passage et le désir d’apprentissage d’une connaissance supérieure et « perdue » : celle de la com-
munication entre les « pôles » et pour ainsi dire de la transition entre vie et après-vie, au sens propre 
comme au sens figuré. C’est aussi l’expression d’une renaissance pressentie après la mort physi-
que, mystère qui hante les tréfonds de l’âme humaine depuis des temps immémoriaux, notamment 
dès l’Egypte ancienne.  
 
La troisième constante découle de la précédente. Cette croyance ayant été adoptée et adaptée dans 
le christianisme avec la Résurrection du Christ, puis la résurrection des âmes, voire des corps, un 
fond religieux et christique entoure la plupart des N inversés depuis plusieurs siècles !  
 
Le christianisme comme d'autres religions (mais ayant bénéficié du pouvoir et de la durée il a mar-
qué davantage), s'est construit sur les croyances existantes et grâce à elles. Je dirais même plus : à 
travers elles puisqu'il a capté et réutilisé ce qui pouvait lui servir ou ce qui risquait de le contredire. 
Ceci est un constat et une constante en matière de religion. On a vu plus haut que si le rôle usuel, 
sans mystère, de la plupart des N dits inversés doit être admis et compris, ce fait n'est néanmoins 
pas suffisant pour éliminer ce signe de la réflexion lorsqu'il se réfère à une certaine symbolique fort 
ancienne. Dès janvier 2009 je me suis exprimé sur ce point et ces notions ont été suivies par cer-
tains. Cette symbolique fut donc absorbée et transposée par l’ésotérisme chrétien : celle du Nun 
[noun], lettre d’origine phénicienne (vers le XIème siècle avant JC), héritière de concepts encore plus 
anciens. 

En effet, au travers d’une cosmogonie affinée durant toute la période du « nouvel empire » (XVIème 
au XIème siècle avant J.C.), l’Egypte antique considérait Nun comme l’océan primordial d’où étaient 

sortis les dieux créateurs. Cette étendue d’eau mythique pré-
sentait déjà un double visage puisqu’elle donnait successive-
ment la vie et la mort. C’est également Nun qui portait la bar-
que du Soleil (Rê) pour la succession des jours et des nuits, 
pour le mouvement d’un temps cyclique (figuré par le cercle 
Ouroboros ou serpent qui se mord la queue), mais aussi pour 
le parcours de l’âme dans l’au-delà correspondant au trajet de 
Rê « sous » la Terre durant 12 heures de nuit - tel que relaté 
dans un texte funéraire très ancien, baptisé par l’égyptologue 
Gaston Maspéro (1846-1916) : Livre des Portes !  

Dans le christianisme, le personnage clé est évidemment Jésus. Le 
« N », facilement associé au « Nazaréen » (ou Nazôréen), est devenu un 
de ses nombreux signes distinctifs, répandu et conforté par la tradition du 
titulus. Or il faut se souvenir que les érudits chrétiens furent d’abord à 
l'école des érudits juifs. Les Araméens et les Hébreux avaient adopté très 
tôt l’alphabet phénicien. L'hébreu, nos érudits chrétiens le connaissaient 
pour l'avoir étudié longtemps. Cet alphabet ils l’avaient découvert avec 
ses racines, ses graphies particulières et tout son symbolisme. Lorsque 
le Nun leur apparut ils furent peut-être frappés, entre autres choses, par 
une certaine graphie archaïque qui semblait l’inverse du N latin.  

  И
 

И
N

И
 

   
И

 

Le « NOUN » égyptien  (Sce Wikipedia) 
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Mieux : le Nun antique, au pictogramme serpentiforme, était 
associé à la notion de réversibilité ! En araméen il signifiait 
serpent mais aussi poisson. De plus, la lettre Nun est au 
quatorzième rang des alphabets où elle est présente 
(phénicien, araméen, hébreu, nabatéen, etc), sauf dans les 
alphabets remaniés (arabe et turc par exemple). Or, on sait 
que dans la généalogie de Jésus donnée par Matthieu le 
nombre 14 est important : « Il y a donc en tout quatorze 
générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze géné-
rations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 
quatorze générations depuis la déportation à Babylone jus-
qu'au Christ » (Evangile selon Saint Matthieu, 1.17). Jésus 
fait ainsi figure de nouveau Josué, fils de Noun, celui qui 
fit entrer le peuple en Terre promise !  
 
Certains exégètes approfondissent davantage. Ils ajoutent 
que Nun représente le prétendant au trône, le futur roi ou 
prince. Ils y voient le secret de la divine présence, la per-
ception du Nom et par extension la connaissance universel-
le. Se référant à une tradition primordiale oubliée, ils pen-
sent que Nun supporte et nourrit l’Œil; que la valeur de 50 attribuée à cette lettre correspond au 
nombre de portes à ouvrir pour accéder à l’intelligence du divin ; qu’elle contient l’espérance de la 
rédemption et de la future résurrection; enfin que  « Précédé du Yod, Noun devient ainsi ''yinnon" 
ou yod-noun-waw-noun, désignation du Messie, celui qui croît et fructifie. Il désigne aussi le nom 
tétragramme du divin où le "Hé" est remplacé par "Noun". Ainsi le temps du Messie est celui de l'ou-
verture totale de Noun, le jour où la connaissance de Dieu sera répandue sur toute la terre. »  
(http://soued.chez.com/lettre%2010.htm). 

 
La lettre N, associée au Nazaréen, ne pouvait manquer de s’imprégner de tout cela, d’autant que 
Nun était en réalité son nom ancien, éternel... Ce nom oublié devint donc une racine ésotérique, 
un emblème voilé par les siècles. Il englobait à la fois N et И, l’avers et le revers, le début et la fin 
d’un cycle toujours recommencé, le masculin et le féminin, l’éternelle dualité, le Poisson-Sauveur et 
le Serpent-Perdu, bref il évoquait, dans et par le Christ, l’Unité cosmique qui transcende les existen-
ces... 
 
En fait, nos deux « balises » n’indiquent pas tant un début et une fin qu’un mouvement unique et 
continu. Cette unité cosmique fut d’ailleurs un ressenti constant chez divers penseurs de toutes les 
époques. Elle n’exclut pas Dieu et offre à l’univers une certaine cohérence. Comme l’expliquait Mi-
chaël Baraz dans ses commentaires sur Montaigne : « Il existe à l’époque de la Renaissance une 
tendance à souligner l’unité foncière de tout ce qui apparaît comme divers et multiple. (…) Montaigne 
croit sans feinte et sans double jeu à l’utilité sociale des religions positives; et peut être croit-il aussi 
que, dans ses sources les plus profondes, le christianisme est d’accord avec la sagesse antique. » 
Et de citer l’auteur des Essais :  « Si le mouvement universel ne peut créer la vie sans bâtir en même 
temps la mort, l’homme ne peut accepter l’une sans consentir aussi à l’autre (…). Philosopher c’est 
apprendre à mourir (…). Mais qu’est-ce donc qui est véritablement ? Dieu seul est... » (Le sentiment 
de l'unité cosmique chez Montaigne. In: Cahiers de l'Association internationale des études françai-
ses, 1962, n°14. pp. 211-224).  
 

L’Œil d’Horus est devenu  
l’Œil sur la  Montagne  

(le Mont Sinaï, siège de YHWH, Dieu d’Israël). 

(Wikipedia) 
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Très curieux de l’œuvre de Boudet, le cher-
cheur François Gunetis doit être le seul à 
avoir signalé le renvoi possible entre le 
substantif « nom » et la traduction anglo-
saxonne « noun » ! 
 
Henri Boudet, féru d’anglo-saxon comme 
l’on sait, évoque les « noms divins » dans 
son chapitre II traitant de la langue hébraï-
que. Cela fait partie d’un ensemble d’indi-
cations. 
 

J’avais épinglé le caractère particulier du II (deux) romain parce qu’il peut être l’alter ego graphique 
du 11, lequel est avant tout le symbole du Fils dans la figuration des Trois en Un : 1-11-111 . Je fis 
observer également qu’à la fin de sa page 33 (page « trinitaire »), c’est précisément aux quatre let-
tres du nombre « DEUX » que l’abbé attachait le « NOM de DIEU », en jouant sur le DÉUS latin. Le 
choix d’évoquer officiellement la question des « NOMS DIVINS » au chapitre II est donc une insistan-
ce. Mieux : cela laisse augurer que le NOM visé dans son travail ne sera pas tout à fait celui de l’E-
ternel, le Père, mais plus probablement, au rang II, celui du Fils ! D’autant que le pluriel « Les Noms 
divins » suggère un collectif. 
 
On peut constater que le mot « nom » envahit littéralement les pages de La Vraie Langue Celtique 
puisqu’il s’y trouve à peu près 323 fois, sans compter les formes comme « nommer », 
« dénomination » et les synonymes éventuels. En effet l’abbé a construit une grand part de son sys-
tème de communication sur l’interprétation des noms, souvent décomposés pour les besoins de  la 
démonstration. Il faut prendre conscience que cette importance du « nom » révèle une véritable pré-
occupation (le premier mot des Observations préliminaires est d’ailleurs « préoccupé »). Dans une 
perspective de foi, un Nom constitue aussi la preuve ultime de l’existence de Dieu. Son travail d’ar-
chéologie linguistique pourrait donc renvoyer facilement à un sujet plus fondamental correspondant 
peut-être au Créateur, Celui qui nomme, c’est-à-dire Celui qui donne l’existence (le tétragramme 
YHWH [Yahvé] ne dit pas autre chose puisque par ses racines hébraïques il est une forme verbale 
traductible par « faire être, faire devenir »). Dans le Judaïsme et chez les premiers Chrétiens, le Dieu 
unique était, depuis Moïse, Celui dont le Nom est imprononçable (par sacralité et respect, mais aussi 
pour raison pratique car cette prononciation était inconnue du plus grand nombre). On utilisait alors 
des dérivés comme Iehova ou des qualifiants comme El (Dieu) ou Elohim (Dieu), Adonaï (Seigneur) 
puis encore Abba (Père). De fait, donner des noms à Dieu n’est pas interdit, c’est prononcer son 
nom véritable qui l’est. Dans la pratique juive le respect du nom divin se traduisit même par le rituel 
de la Gueniza : plutôt que d’être détruits ou jetés, les écrits contenant un théonyme et qui n’étaient 
plus en état d’être utilisés devaient être mis soigneusement de côté, voire enterrés. 
 
Toutefois l’abbé Boudet, chose étrange, ajoute une autre di-
mension. Il pousse sa préoccupation jusqu’à détourner le fa-
meux Neimheid, qu’il nous permet de re-lire « Name hide 
[haid] », c’est-à-dire « cacher, taire le nom ». Ce qui, on en 
conviendra, n’est pas exactement la même chose : il dépasse 
l’interdiction de prononcer (qui n’a de toute façon pas lieu d’ê-
tre dans le christianisme) en formulant une consigne de secret 
couvrant vraisemblablement aussi, on peut le penser, un cer-
tain « nom véritable ». Le fait qu’il évoque pour la première 
fois le Neimheid aux pages 23 à 26, c’est-à-dire juste avant 
d’aborder les noms divin en page 27, confirme un lien manifes-
te entre la consigne et l’objet de celle-ci, à savoir le nom d’une 
entité divine qui, dans un contexte chrétien, a de fortes chan-
ces d’être le Fils du Père, Dieu fait homme.  

  И
 

И
N

И
 

   
И

 

BOUDET Henri (Abbé), La Vraie Langue Celtique et 
le Cromleck de Rennes-les-Bains, Pomiès, Carcas-
sonne, 1886 

Giorgine (1477-1510), L’adoration des bergers 
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Notre curé de Rennes-les-Bains n’aura évidemment de cesse avant qu’il n’y soit revenu dans toute 
son œuvre, ainsi que je l’ai expliqué plus en détail dans « Le Secret d’Eal-Ir-Bad » (https://
www.fichier-pdf.fr/2012/11/21/lucain-le-secret-d-eal-ir-bad-22-11-12/). Les exemples abondent.  
 
Ainsi par exemple en pages 4-5 de cet article j’écrivais : « Cette allusion à l’Homme (Jésus), en la 
matière, était déjà présente page 72 (de LVLC) très clairement : « Le peuple, à la vue de cette nour-
riture extraordinaire destinée à remplacer le pain, l'aliment essentiel, s'écria : « Man hu ? C'est-à-
dire, qu'est-ce que cela ? Car ils ignoraient ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est là le pain que Dieu 
vous donne à manger. » Les deux mots man hu sont tout à fait dignes d'être remarqués ; man, en 
celtique, signifie essentiel, important, main (mén), et hu correspond à l'adverbe celtique how (haou), 
comment, de quelle manière. » Il n’est pas difficile d’observer que l’expression « Man hu » n’est que 
l’inversion de « Human » (humain, être humain), une des deux Natures prêtées au Fils de l’Hom-
me».  De plus, Jésus est le « Pain de vie » célébré dans l’Eucharistie et il est assimilable à la manne 
divine. J’ajouterai que man est la translittération d’un mot hébreu formé des lettres Mem et Nun. En 
Man, en l’Homme, M et NИ se rapprochent donc... 
 
Dans LVLC, l’examen sous le projecteur « celtique » des noms utilisés pour désigner Dieu ne man-
que pas d’intérêt non plus. Je ne citerai que le cas d’Elohim, qui s’analyserait par « to hallow (hallo) 
heam (him) », bénir, sanctifier l’enfant à naître - « him » désignant donc la descendance masculine à 
venir : le Fils ! Passons sur le terme hollow (la phonétique hallo peut en effet renvoyer à sa variante 
hollo), désignant un creux, une cave ou au sens figuré ce qui est trompeur, dissimulé, en lien 
avec hole comme on s’en doute. 
 
Il faut se souvenir que la célèbre « trame de laine », tirée d’un intéressant contexte et qui conduit en 
outre, comme je l’ai écrit, à la « trame d’HELENE » (suggérant le signe de la Vraie Croix), s’est d’a-
bord entendue « trame de l’ N » (autre signe de la Croix, qui peut même s’inverser !).  
 
Je ne puis laisser de côté le très visible R de Rennes, TETE de la carte celtique et premier bout du fil 
d’Ariane (revoir : http://www.fichier-pdf.fr/2011/11/10/lucain-rennes-celtique-3). Considérant distincte-
ment ce R, on pourra lire « R-ennes », phonétiquement « Aire NИ » (ennes étant ici pluriel), circons-
crivant la carte (et le terrain ?) fort utilement... 
 
En page 50 de son livre (valeur numérique du Nun) Boudet place en tête Sem, fils aîné qu’aurait eu 
Noé à 500 ans (Gen. 5,32) et ancêtre biblique du peuple sémite, dont il fixe le sens par to swim 
(souim), flotter sur l’eau, c’est-à-dire sur l’océan primordial du déluge, comme une anguille ou un 
poisson-serpent... Or Sem, tiré de Shem en hébreu, signifie précisément « Nom, renommée » 
considéré comme substitut pour « Dieu » ! Ainsi donc Sem = le Nom = Dieu, tout comme  Nun = le 
Nom = Nazaréen ! Est-ce assez clair ? L’abbé expliquait en page 49 que Noé avait voulu décrire 
dans le nom de son aîné le « souvenir intéressant de l’arche » qui avait flotté pendant 7 ans avant 
de toucher le sommet des montagnes d’Arménie... Or Jésus est l’Arche du christianisme ou Arche 
de la Nouvelle Alliance ! C’est l’occasion de signaler ici que, selon une tradition peu connue mais 
ayant perduré tout de même de la fin de l’Antiquité au XIème siècle, l’échouement de l’arche se se-
rait déroulé dans la zone de l’actuelle Turquie orientale, non pas encore sur l’Ararat mais sur les 
montagnes du canton des Korduk, variante de l’assyrien Kurti et du babylonien puis du syriaque Qar-
dù [cardou]… Anecdote que signala en 2009 le chercheur Jean-Claude Debrou. Evidemment on 
compte bien d’autres sites hypothétiques à cet égard. Le Mont Canigou lui-même (dans les Pyré-
nées orientales) est l’objet d’une légende relative à l’arrivée de l’arche… Accessoirement, qui se 
souvient aujourd’hui que huit personnes (Gen. 8,18) seraient sorties de l’embarcation de Noé à la fin 
du périple, donc auraient été sauvées ? Les symboles sont éternels... 
 
Système de communication par les noms, c’est donc le Nun qui sous-tend solidement LVLC avec 
insistance. Mais bien évidemment le Nun dans son appréciation chrétienne, même si décrétée 
« universelle ». En définitive Nun n’est-il pas tout autant la lettre initiale de « Nom » que de 
« Nazaréen » ? Il faut donc que l’un renvoie à l’autre et il ne fait aucun doute que pour Boudet, sui-
vant l’adage latin, Nomen est Иumen, le Nom est un signe ! Surtout, comme on l’a vu, lorsqu’on en 
retient également la face cachée, celle qui doit rester tue…L’audacieux curé, dans son avant-propos, 
n’annonçait-il pas clairement la couleur en déclarant que le Cromleck était intimement lié à la résur-
rection ? Il ajoutait avec beaucoup de finesse : « ou, si l’on veut, au réveil inattendu de la langue 
celtique », indiquant en premier lieu par ces réserves que l’exercice linguistique lui servait autant 
d’outil que de paravent… 
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Le Nun, on l’aura compris, conceptualise depuis des temps 
immémoriaux l’origine et le devenir, le cycle naissance/vie/mort/
renaissance, mouvement continu inspiré primitivement par la 
course des astres qui influent sur la vie terrestre. Le Soleil en 
tout premier lieu, dans « son » voyage annuel en forme de huit 
capté par les observateurs de toutes les époques, avec les 4 
temps de l’année imprimés par la ronde Terre-Soleil… Notre 
étoile solaire (immuable, invicti ), appuyée par une étoile polaire 
(variable sur le long terme), rythment le microcosme terrestre 
depuis « toujours ».  
 
Au 1er siècle, le Soleil était encore dieu. L’Empereur de Rome 
le fut souvent aussi. A l’instar de l’éon (anagramme de Noé 
d’ailleurs), Jésus fut quant à lui décrit comme une émanation du 
Dieu éternel, son Verbe, Dieu soi-même fait Homme, par des 
zélateurs qui, via Constantin et par le signe d’Hélène, obtinrent 
bientôt le rayonnement tant espéré. Car évidemment le Soleil 
devint une image christique. 
 
Ainsi le Nun, pour les érudits chrétiens, fut intégré au Christ, au 
Nazaréen homme comme à son autre Иature, ce devenir qui 
reste invisible aux humains tant qu’ils n’ont pas franchi la Por-
te… Celle qu’ils ne franchiront jamais s’ils n’identifient pas 
cette Porte avec le Crucifié, ainsi qu’il l’aurait déclaré lui-
même. Par la Foi, cette assimilation de concept était en définiti-
ve une personnification du Cycle de la vie. 
 
 
 
Il n’est pas facile de déterminer les graphies réellement intentionnelles de N inversés, ni de savoir 
quel sens l’artiste lui donnait exactement, car l’oubli aidant, l’interprétation a pu varier... Mais le sens 
ésotérique du И des crucifix est d’abord celui-là : une indication et une invitation. L’indication de ce 
que le Crucifié a franchi le passage, est ressuscité puis est retourné vers le Père, une forme de me-
mento mori tout autant que l’était Et in Arcadia ego. Mais aussi une invitation pour le croyant à suivre 
cette voie, car : « Je suis la Porte... ». 

 
Les croyants bénéficiant d’un minimum d’érudition purent 
s’appliquer post-mortem le sens du И. Mais, comme je l’ai 
dit, l’absence de contexte rend souvent difficile la certitude 
qu’il ne s’agit pas de faux inverses - ce qui en soi présente 
finalement peu d’importance. Si le N "inversé" de la croix 
funéraire de l'abbé Saunière est peut-être l'œuvre d'un gra-
veur reprenant sans calcul les modèles de ses prédéces-
seurs, il y a tout de même aussi une petite chance (jusqu’à 
preuve du contraire) pour que le curé bâtisseur ait pu com-
mander croix et gravure en toute connaissance de cause. 
Son ex-confrère de Rennes-les-Bains n’avait-il pas ouvert 
la voie peu d’années auparavant avec sa pierre tombale 
parlante à Axat ? 
 
 

Qu’en est-il par ailleurs de la « signature » des Evangélistes sur la chaire de Vérité ? S’agit-il d’un 
autre hasard ? C’est peu probable quand on sait le soin que mirent les décorateurs à placer tel ou tel 
Saint à des endroits définis par les indications de Saunière. Le Christ occupe la place d'honneur, ce 
qui va de soi, mais il est surtout dédoublé, comme l’étaient les N de Signol... Du côté Nord de la 
chaire, on voit le Jésus prêcheur qui évoque la Nature terrestre et qui se tient à une place très ex-
pressive, puisqu’au propre comme au figuré IL EST LA PORTE (ce panneau constitue bel et bien 
l’accès à la chaire via un escalier creusé dans l’épaisseur du mur). Peut-on mieux représenter l’ou-
verture vers la Vérité ? Rappelons, au souvenir de Saint-Sulpice, que c’est vers le Nord, du côté du 
solstice d’hiver, que Janus gardait la Janua Cœli et que Pierre garde la Porte du Ciel… 

  И
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Christ Apollon ou solaire 
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Sur le panneau Sud de la cuve, on peut voir ensuite le Christ Roi du Monde dans sa Иature divine 
invisible aux hommes et, par analogie, cette « face cachée » qui préside au mystère. Entre ces deux 
représentations ou « pôles », on pourrait presque imaginer un Méridien… Jésus serait donc ce Mé-
ridien, image tout à fait cohérente puisqu’il remplace l’ancien dieu Soleil ! 
 
Les Evangélistes, dès lors allégories des 4 temps de l’année, disposés de part et d'autre et comptés 
depuis le mur selon l’ordre habituel de « préséance », conduisent au Christ. Un discret И se profile 
qui encourage la désignation de la seconde Personne en EL (c’est-à-dire Jésus Christ) comme subs-
titut phonétique et magnifique du L clôturant le mot « GRAAL » né de l’interaction entre certaines 
statues de la nef (observation faite jadis par le chercheur Henri Mertal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’œuvre de l'abbé Boudet on peut bien entendu relever également certains signes dont le cir-
cuit, en plus d’une symbolique évocatrice, devait présenter une utilité considérable. On a compris 
qu’Henri Boudet était habité par une inspiration majeure : La Vraie Croix, face aimable dissimulant 
dans ses initiales La Vérité Cachée (LVC), c’est-à-dire True Hid (relire Le Secret d’Eal-Ir-bad). Il se 
fait que les curés lisaient le journal et spécialement La Croix, éditée par les Augustins de l’Assomp-
tion. J’ai signalé ainsi en 2013 qu’il y avait une coïncidence graphique étonnante entre le titulus illus-
trant la couverture du journal et une mystérieuse indication de l’abbé rennois que j’avais eu la surpri-
se de noter plusieurs années auparavant. Il n’est pas interdit d’y soupçonner l’origine d’une idée. 
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Nous avons vu qu’il n’y avait pas de И sans И, même implicite et nous avons recensé puis analysé 
ce que nos « balises » pouvaient exprimer. Le symbolisme est une voie essentielle, mais il en est 
d’autres plus concrètes. Par exemple si N & И délimitent un temps et un espace, elles sont aussi des 
clés tournant sur un pivot (ici indiqué en rouge). En effet la qualité de reflet implique ce mouvement 
pivotant... 
 
 
 
 
 
 
Ce pivot commun aux deux lettres est un lien qui ne peut être rompu, comme entre l’original et son 
reflet. Si l’on veut saisir l’ensemble, il convient donc de ne représenter qu’un seul pivot en rappro-
chant les deux lettres. C’est de cette façon que le M participe au N ! Ce M hybride, fruit d’un jeu gra-
phique similaire à celui qui conduisit au sigle de la Vierge Marie (M et A entrelacés), est l’expression 
de plusieurs choses. Mais il est avant tout la désignation du Graal de Boudet, ainsi qu’il nous l’a an-
noncé à plusieurs reprises... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme l’Œil d’Horus, ce signe exprime parfaitement la complémentarité créatrice 
des principes opposés. Dans un contexte spécifique, il existe tel quel chez Boudet. 
Il permet autant de désigner qu’il aide à localiser. A celui qui découvrirait la structu-
re de la carte en plaçant correctement l’axe médian et les méridiens dédoublés, il 
serait pratiquement offert…(revoir mes travaux sur la carte Rennes celtique). 
 
En effet ce signe retient notamment le Méridien 600 et, aux chercheurs de chemins 
transverses, il confirme que le Cromleck est bien une zone funéraire, ce qui est 
explicité longuement dans LVLC... 
 
Le M exprime donc l’objet, la qualité, l’axe et le lieu ! De plus, d’aucuns l’ont remar-
qué mais sans en tirer les conclusions appropriées, le graphisme de cette lettre 
latine peut être vu comme deux fois le nombre « 1 », opposés l’un à l’autre à l’ins-
tar des NИ (c’est d’autant plus clair si l’on retire le « pivot » séparateur). Nous 
avons donc là une parfaite équivalence de sens entre nos « N » et « 11 », la clé 
désignée. 
 
Mieux encore, les trois traits verticaux du signe figurent la Trinité complète ou 111 ! 
 
 
 
 
Le signe « Him », tel qu’il fut baptisé par l’abbé Henri Boudet dans sa logique éprouvée de communi-
cation par les langues et par les noms, est en soi une lumineuse expression de la Vérité. Mais sa 
graphie peut encore évoluer jusqu’à représenter les portes de Pierre… au Dé ! Une autre histoire… 
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