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En Héliopolis, première partie 
 

- Avant Propos : de qui Fulcanelli est-il le nom ? 
- L’énigmatique grand père 
- D’Héliopolis à Christianopolis, idéal d’une cité solaire, la filière des Rose Croix 
- Concept de « Demeure Philosophale » et la filiation adeptale 
- La loi Antifer 

 
Ecce Homo 
 

- Au 89 Bd Saint Michel, les données biographiques 
- Nimas Niménos, questions de poids et de mesure 
- Synopsis des travaux scientifiques 
- Le Mètre étalon et la méridienne de Paris 

 
Les Voyages 
 

- A la conquête du Soleil : l’ascension du Mont Blanc 
- Fusion des métaux et hautes températures, découverte du Sahara 
- Voyage à Chicago et rencontre avec Nicolas Tesla 

 
L’entourage et ses Pairs 
 

- Pierre et Marie Curie, la question des isotopes 
- Henry Moissan : à la recherche du diamant noir 
- Jean-Baptiste Dumas et Pasteur 
- Pierre Dujols, l’érudit libraire : du lanternois 

 
Affinités électives 
 

- Anatole France ou le secret de la Reine Pédauque 
- Ferdinand de Lesseps, un rêve brisé 
- Voyages en Kaléidoscope avec Irène Erlanger 
- Au chat Noir 
- L’écu final dans les salons de la Présidence 

 
Conclusion de la première partie 
 

- De Rabelais à Grasset d’Orcet 
- De diverses considérations autour de l’alchimie 
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En Héliopolis, seconde partie 
 

Le rêve Florentin 
 

- De Florence à Dampierre sur Boutonnes ou les enjeux d’une famille célèbre 
- De Monsieur Depol à Saint Vincent de Paul, la piste oubliée et retrouvée 
- Les 4 A 
- La filière Royale ou de Saint Louis à Louis XIV 
- Un fil d’Ariane qui réunit l’ensemble des demeures philosophales 

 
Bouleversement : géophysique 
 

- Louis Arago 
- Les données scientifiques de l’époque : la découverte 
- Le feu secret de la Terre 
- Antoine d’Abbadie 
- Considérations sur la foudre et le noyau interne 

 
Apostolat et eschatologie alchimique  
 

- Théorie alchimique de la fin du Monde 
- Les cinq plaies du retable d’Issenheim 

 
De Gloriae Mundi : conclusion 
 

- La demeure philosophale oubliée et retrouvée 
- Du sous œuvre au Grand Œuvre 
- La vérité sur l’expérience de Sarcelle 

 
Conclusion 
 

- Le chancelier : au final, ce que Canseliet savait et ne savait pas  
- L’après Fulcanelli et les nouvelles questions soulevées 
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EN HELIOPOLIS 
Portrait d’un alchimiste du XXème siècle 

-1- 
 
 

Héliopolis est le nom d’une cité sainte bâtie dans le delta du Nil environ 
4.500 ans av JC par la race fondatrice de l’Egypte ancienne: les Shem-sou 
Hor soit littéralement ceux  qui suivent Horus. Ce peuple n’était constitué ni 
de guerriers, ni de prêtres, ni de rois, ils étaient orfèvres et forgerons, et les 
derniers survivants d’un continent englouti. Le Maitre et Adepte Fulcanelli 
s’est employé à faire revivre cette fraternité mythique au travers de 
différents portraits de ceux qui insufflèrent par leur art et leur témoignage 
dans la pierre l’antique message qui autrement se serait effacé de la 
mémoire des hommes.  Il appela ces legs et dépôts des “demeures 
philosophales” et l’ensemble de celles-ci forment la cité invisible 
d’Héliopolis. Ceux qui reprirent le flambeau se rassemblèrent sous la 
bannière des frères en Héliopolis ou encore de la communauté des Rose 
Croix et le nom de leur cité idéale se changea en Christianopolis. Nul doute 
que l’Adepte les a connu tant il les cite à longueur d’ouvrage : « Invisibles 
parce qu’inconnus » disait-il. C’était le sort qu’il s’était réservé mais le grand 
homme de science qu’il était a laissé assez de traces par l’œuvre accomplie 
sur ce plan pour que nous puissions aussi dresser le portait émouvant d’un 
homme de cœur et d’esprit dont la culture n’avait d’égale que sa probité et 
sa modestie. Au delà de l’alchimie la filiation ininterrompue fut maintenue 
au travers de cet homme dont nous racontons l’histoire avec des éléments 
dévoilés pour la première fois. 
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EN HELIOPOLIS 
Apostolat hermétique et logis sapientiaux 

-2- 
 
 

Après la biographie de l’Adepte nous abordons le projet dans sa globalité et 
les liens subtils et complexes qui unissent l’ensemble des logis décrits au 
travers des deux ouvrages publiés. La voie gothique s’étant révélée être une 
impasse l’Adepte a suivi un autre fil conducteur. Ces fils multiples forment 
un canevas dont nous n’avions que le revers.  En le retournant la tapisserie 
révèle son véritable visage et pour la première fois l’unité admirable du 
projet prend forme et donne un tour nouveau jusqu’à présent inaperçu : la 
permutation des formes par la lumière disait l’Adepte mais aussi la 
permutation des  symboles par la personne qui l’a habité,  pour la première 
fois révélée. Deux figures majeures vont nous éclairer de leur lanterne, une 
famille illustre et un homme dont nous découvrons la véritable dimension, 
à savoir un certain Depol dont le nom a subi quelques transmutations avant 
de devenir Saint Vincent de Paul pour les besoins de l’histoire ! Dans cet 
ouvrage nous exposons également les véritables enjeux du Finis Gloriae 
Mundi dont une partie est entre nos mains et rendue publique. Dès lors tout 
est mis en perspective et permet de comprendre aussi les raisons pour 
lesquelles ce manuscrit fut repris par l’Adepte en vue d’une ultime 
correction que la mort interrompit. La dernière demeure philosophale, sans 
doute la plus importante de toutes est également décrite pour la première 
fois, comme pour le Finis Gloriae Mundi elle ne fut jamais citée par le 
Maitre, nous en donnons aussi l’explication. Au final il apparait que le 
disciple de Savignies avait déjà beaucoup dit mais du bout des lèvres. Ici les 
pièces du dossier sont donc mises à disposition du public éclairé. 
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