
La randonnée du tour du Dromon permet de découvrir un
patrimoine naturel exceptionnel

St Geniez (04)

La route du temps reliant Sisteron à Digne, passe par le défilé de Pierre Écrite. Une paroi, à
hauteur  d'un  pont,  porte  une  longue  inscription  romaine  en  l'honneur  de  Dardanus,  préfet  des
Gaules.  Il  serait  venu vivre ici  en 420 avec son épouse Nevi Galla et  son beau-frère Glaudius
Lepidus pour expier un meurtre à l'encontre de Jouin de Narbonne.

La pierre écrite nous dit que Claudius Postumus Dardanus se serait retiré pour créer son
propre domaine, un lieu du nom de Théopolis.

Théopolis la Cité de Dieu. C'est en effet le titre de l'ouvrage de St Augustin « de civitate
dei ». En 413, notre homme est replié dans les solitudes montagneuses vers le village de St Géniez.
Il est en correspondance avec les grands docteurs de l'église catholique. 

La pierre écrite est  protégée par une falaise à droite et  une à gauche.  St Augustin et  St
Jérôme ont un versant plus vers l'eau-de-là. Il y aurait une serrure. Tout est écrit en latin sauf le mot
« Théopolis » qui est écrit en Grec. Les italiens ont prit en photo la pierre et sur le texte il y a une
différence. Le « H » est ouvert vers le ciel. Ils ont également posé une règle qui va vers le ciel.

                             



Notre Dame de Dromon et sa crypte

Probablement édifiée au XIéme siècle sur une base plus ancienne. 
L'édifice est constitué sur deux niveaux. L'église haute comporte à l'origine une abside et

deux absidioles ouvrant sur la nef et de deux bas côtés composés de deux travées. Actuellement la
travée occidentale n’existe plus. La crypte a été découverte par un jeune berger en 1656. 

Elle a été ordonnée selon un plan tripartite.
C’est un bon exemple du premier art roman en Provence. 
Il s’agirait d'un site pré-chrétien et il aurait été dédié au culte de la fertilité.
À  l'intérieur  se  trouve  une  roche  en  forme  arrondi  qui  est  nommée  « la  pierre  de  la

fertilité ».  Ce rocher  énigmatique,  simple pierre  ou mégalithe,  usé par  des  mains  et  lèvres  des
femmes frappées de stérilité qui venaient demander des fils vigoureux.

Aujourd'hui, il ne reste que deux petites nefs terminées en absides voûtés en cul de four et
une niche latérale au sud.

L'énergie cosmos-télurique dépasse 28 unités positives et la radioactivité avoisine les 110
impulsions par minute. C'est un haut lieu spirituel d'une rare intensité.

Préservée des curieux, la crypte de Dromon reste un des rares haut lieu de l’hexagone où,
ni les énergies, ni les informations, ont été déstructurées.

Tout  être qui  a atteint  un certain niveau de conscience pourra entrer  sans difficulté  en
résonance avec ce haut lieu sacrée pour atteindre des sphères encore supérieures.



Le plan de la crypte en tri conque a longtemps laissé penser que cette chapelle pouvait être
un martirium (sculpture d'un martyr). Il peut aussi s'agir d'un lieu de conservation de reliques. Peut-
être celles de St Génies qui auraient été transférées d'Arles par les bénédictins de St Victor.

Les sculptures de la cryptes témoignent de différents arts de décorations, différents motifs,
végétaux, animaux, …, y sont représentés.

C'est  un lieu où les dieux de la terre,  les orages, le soleil  et  le vent,  lutent de force à
longueur d'année. La route sinueuse qui mène de Sisteron au rocher de Dromon est à elle seule un
véritable périple initiatique dans un site grandiose, fantastique haut lieu de la nature, où règne en
maître les forces du ciel et de la terre.

Visite de Notre Dame de Dromon et sa crypte

À cette date, lors du solstice d'été et par cette entrée le
soleil éclaire la crypte.

   La sentinelle des planes
       

 

           

  
À chacun son imagination : divers visages    apparaissent sur la paroi rocheuse. Il trône 

même un guerrier avec un casque, qui surveille encore les lieux !



Poème sur Dromon

Fier et l'air conquérant, dominant la prairie
Dromon s'élance tel un lio en furie

Il fait face au sabot auquel il fit lié
Qu'un tremblement de terre à jadis détaché

Seigneur de la vallée, en vainqueur, il regarde
Et semblable au soldat, veille et monte la garde

Jadis il défendit et mit en sûreté
Les peuples d' Assyrie et de l'Antiquité

Chassé par l’ennemi, tout ce monde transfugé
Vers lui vint s'échouer et chercher un refuge

Dans ses flans des abris furent alors creusés
Des trésors sans pareil y furent entassés

Là menant une vie agricole et tranquille
On traça des chemins, on bâti une ville

Et voilà que bientôt, travaillant sans répit
Des entrailles du sol Théopolis surgit

Des siècles ont passé, Dromon imperturbable
Garde jalousement son secret insondable

Pierre Bauzon 1940 



Pour plus de recherches
Bibliographie

Trois catégories de livres :

Livres illustrés (ludique) pour enfants :
– Bauza Ballon : Aux portes de Théopolis « DINIA »

Livres spirituels :
– Myriam Philibert : Théopolis la cité de Dieu
– Roger  Corréard  : Théopolis,  Gite  secret  du  lion  (Ou  c'est  écrasé  le  Zeppelin

allemand le 20 octobre 1917 (travail fait à la Motte du Caire)
– Gilbert Alten octobre et le Grais : Lieux magiques et sacrés de France
– Éric le  nouvel  Tudor Banus Catherine  Rameau Delapierre : Féeric,  les  lieux

Magiques, le code des lieux
– Marlena  Ramus  Francesco  Teruggi  :  « Le  fil  du  ciel »  Dromon  cardavon  et

l'énigme de Théopolis
– Palomba Marcel : Le Fil du ciel

Livres Matériels :
– Géraldine Bérard : Les Alpes de Haute Provence 04
– Marlena  Ramus  Francesco  Teruggi  :  « Le  fil  du  ciel »  Dromon  cardavon  et

l'énigme de Théopolis
– Marc de Leeuw : Histoire de Saint Geniez de Dromon
– Pierre de Gombert : Sur leurs terres en Haute-Provence

Visite de la Crypte :

https://www.youtube.com/watch?v=ImWK5W03Xs4 

Ls coordonnées :

PALOMBA Marcel - Campagne CHABERT 04200 ST GENIEZ

Tel 04 92 34 58 95 - E-Mail :  marcel.palomba.patrimoine04@orange.fr ;

– Que vous avez rencontré sur place ou prochainement vous permettra 

de visiter ou avoir d'autres renseignements

 sur la chapelle de Dromon et sa crypte.

https://www.youtube.com/watch?v=ImWK5W03Xs4
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=468&check=&SORTBY=1

