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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Émetteur : Conseil Municipal de Brienon / Armançon  

Brienon le 13 septembre 2016 

 

PROJET : « Le secret de l’Abbé JAVELOT» 

   

 

PREAMBULE  

Ce communiqué de presse fait suite à de nombreuses demandes et interrogations de la population  

sur un article paru le 06/09/2016  dans le journal  L’Yonne Républicaine  intitulé : Un « trésor » sous 

le château Saint-Loup. Vous trouverez en final copie pour mémoire de l’article en question  

Photo ci-dessus   une des découvertes  faites dans la chaufferie du château Saint-Loup par Monsieur 

Jean-Claude BARRÉ : l’homme qui rend visible l’invisible ! 

Historique de l’opération : 

 

Une réunion s’était tenue à Brienon sur Armançon, dans le cadre d’une visite de l’inventeur 

Franck MIRABELLI pour présenter son innovation en matière d’éclairage public : l’ampoule née la 

technologie LEDLIQUID ®, la seule ampoule LED au monde qui ne s’oxyde pas, faisant passer la 

durée de vie d’une ampoule de 15 000 à 60 000 heures… et de LEDEX Premier prix,  lauréat du 

Prix de l’Innovation au  Salon des Maires 2014 et bien d’autres trophées( EDF énergie 

Intelligente, Prix PULSE Européen)..etc    www.ledliquidledex.com   

 

 

http://www.ledliquidledex.com/
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PROJET : « Le secret de l’Abbé JAVELOT » 

 

 

Ampoule LLL® présentée à BRIENON en condition sur les découvertes  faites récemment en 

Égypte sur les Pyramides  

 

Au cours de cette intervention d’information commerciale, Monsieur MIRABELLI inventeur  avait 

mentionné que l’ampoule avait servi de référence dans le cadre de la découverte d’un certain 

nombre d’anomalies sur la pyramide de Kheops en Égypte, et dans la tombe de Toutankhamon  

pour  la recherche de la sépulture de la reine Néfertiti. 

Voir pour ce faire les liens suivants : 

http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20151109.OBS9153/incroyable-

anomalie-de-temperature-sur-la-pyramide-de-kheops.html 

http://www.industrie-techno.com/scanpyramids-le-mystere-de-la-grande-pyramide-sera-t-il-

bientot-revele.40446 

http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20151107.OBS9066/scan-du-tombeau-de-

toutankhamon-les-tests-battent-leur-plein.html 

 

 

http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20151109.OBS9153/incroyable-anomalie-de-temperature-sur-la-pyramide-de-kheops.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20151109.OBS9153/incroyable-anomalie-de-temperature-sur-la-pyramide-de-kheops.html
http://www.industrie-techno.com/scanpyramids-le-mystere-de-la-grande-pyramide-sera-t-il-bientot-revele.40446
http://www.industrie-techno.com/scanpyramids-le-mystere-de-la-grande-pyramide-sera-t-il-bientot-revele.40446
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20151107.OBS9066/scan-du-tombeau-de-toutankhamon-les-tests-battent-leur-plein.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20151107.OBS9066/scan-du-tombeau-de-toutankhamon-les-tests-battent-leur-plein.html
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Quelques images inédites sur cette épopée :   (Disponible et transmissible libre de droit) 

 

A la suite de cette information, diffusée par hasard, la ville de Brienon et son Comité, ont de 

suite insisté pour obtenir une campagne rapide d’évaluation non destructive sur son territoire, du 

même type qu’en Égypte, et avec des technologies identiques, suite à des informations rapportées 

par des tiers concernant « le secret de l’Abbé JAVELOT ». 

Monsieur BARRÉ, le retour 

Après une forte insistance de certains membres du Conseil Municipal, et après au moins 3 à 4 

mois  sans relâche d’invitations, M BARRÉ, travaillant pour ce fournisseur, M MIRABELLI  étant 

toujours en déplacement à travers le monde,  il a été décidé de mettre en œuvre lesdits moyens, 

d’autant plus que : 

 la météo en août s’y prêtait (pas de pluie  etc.) 

 le matériel était en cours de préparation pour une seconde campagne en Égypte (Nov 2016) 

 Il est exactement dans la même configuration technique EGYPTE et BRIENON. 

 

Plus de 200 demandes de recherches de toutes sortes lui sont parvenues mais seuls BRIENON 

et COSENZA en Italie feront l’objet de telles recherches, la vocation de l’entreprise LSA-LEDEX 

n’étant pas de se lancer dans un cycle « Indiana Jones ». 

Les informations concernant BRIENON et la demande  de l’équipe en place porte sur la 

recherche des souterrains, cavités, chambres diverses pouvant s’étaler entre la période romaine  et 

le 17ème siècle. Ces investigations sont à la fois sur le domaine public et sur le domaine privé du 

château ayant hébergé la Manécanterie des « petits chanteurs à la croix de bois », appartenant 

aujourd’hui à l’Association Vacances Loisirs. 

Il y a aussi dans ces recherches à la fois un aspect « laïc » et un aspect « religieux », compte tenu 

des précédents occupants, dont l’Abbé JAVELOT qu’on pourrait qualifier de « spéléologue » !!! 

Le 20 août 2016 à Brienon-sur-Armançon, une présentation des méthodes de détection par 

thermographie infrarouge a donc été effectuée par Monsieur BARRÉ de la Société LSA-Direction 

développement, Responsable de Mission NDT (Non Destructive Testing) en Égypte. 
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Suite à la présentation de ses travaux sur la pyramide de KHEOPS, la possibilité d’utiliser les 
mêmes matériels sur les vestiges de BRIENON nous a été aimablement et gracieusement offerte, 
notre comité d’après M BARRÉ «  s’étant trouvé plus que convaincant et insistant !! » 

Ces matériels actuellement en transit de l’Université LAVAL QUEBEC Canada sont sur le point 
de repartir de France  vers l’Égypte pour une seconde campagne de mesure en novembre prochain 
(Voir la revue Sciences et avenir d’août 2016.) 

Le Conseil municipal a donc saisi l’occasion de ce mois de mise à disposition de ces matériels, et 
des réglages mis en place, pour lancer pendant le week-end des 19-21 août une série de 
recherches autour du château de Brienon. 

Outre la découverte anecdotique d’un chat dans la chaufferie du château, (image pédagogique 
à l’intention des habitants - Tout le monde sait ce qu’est un chat  mais vu en infrarouge ??)  les 
résultats s’annoncent  prometteurs sur 4 points de notre territoire et M BARRÉ, a promis de nous 
revenir avec des « résultats qui allaient nous surprendre.. » 

Dans l’immédiat, nous attendons impatiemment de sa part un premier rapport, (fin septembre) 
qui sera la base de travaux dont les résultats ne peuvent être que bénéfiques pour l’ensemble des 
habitants de BRIENON. ( Retombées commerciales, connaisance de notre ville à l’extérieur, image 
génerale de son histoire..) 

Nous envisageons une conférence de presse à la salle des Tanneries, courant octobre. Merci de vous 
mettre en relation avec Jocelyne NICHELE pour recevoir une invitation en temps voulus. 

 

 

Jean-Claude CARRA Maire de Brienon 
jccarra@yahoo.fr 
06 15 27 41 00 
 
Jocelyne NICHELE Responsable communication 
Joceline.nichele@sfr.fr 
06 10 14 67 17 
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