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(Éd. de l’OdS, août 2012)

Ce  livre  était  fortement  attendu  du  petit  monde 
castelrennais. Sur la forme, c’est de la belle ouvrage ! 
Sa présentation, très originale et inattendue, se trouve 
enrichie d’un papier glacé personnalisé d’une grande 
tenue.  La  riche  iconographie  en  couleurs  illustre  la 
plupart de ses 318 pages.

Sur le fond, il s’agit d’une reprise de leur premier ouvrage paru en 1985 chez Bélisane. Point 
important,  les  deux  auteurs,  bien  connus  de  la  communauté  des  chercheurs  pour  leur 
gentillesse et leur générosité naturelles, sont à la fois des témoins importants et des acteurs 
primordiaux de l’histoire qu’ils racontent. Tous deux proches de Marie Dénarnaud, Claire est 
la fille de Noël Corbu, ancien propriétaire du domaine de l’abbé Saunière, et Antoine est le 
petit-fils du carillonneur du curé.

Les deux auteurs ont en effet repris de fond en comble leur premier titre qui faisait référence. 
Ils l’ont considérablement augmenté tant par le texte que par la documentation. Vingt-sept 
années  se  sont  passées  entre  les  deux  parutions  durant  lesquelles  leur  compréhension  de 
l’histoire  s’est  indéniablement  enrichie.  Ce  livre,  du  plus  grand  intérêt,  et  qui  dépasse 
largement une simple actualisation, se parcourt d’un trait, avec grand plaisir, comme un vrai 
roman tant il est passionnant et bien écrit. Les auteurs révèlent au fil des pages leurs dernières 
découvertes,  toujours  riches  de  détails  insoupçonnés,  accompagnées  des  témoignages  et 
documents les plus récents.

Enfin,  ils  nous confient  intimement  leurs conclusions que l’on peut résumer ainsi :  l’abbé 
Saunière a découvert un trésor dans un souterrain de la campagne rennaise d’où, à son entrée, 
avant qu’un éboulement ne l’obstrue définitivement, on pouvait voir les murailles du château 
de Rennes. De chacune de ses visites en ce lieu, qui furent nombreuses, le curé ramenait entre 
autres objets religieux : ciboires, reliquaires etc., des anciennes pièces de monnaie en or, et de 
précieux  livres  aux reliures  en  cuir.  De probables  glissements  de terrain  étant  intervenus 
depuis  cette  époque et  la  végétation  ayant  repris  ses  droits,  l’entrée  de  ce  souterrain  est 
aujourd’hui perdue …

On ne peut  pas décemment  s’intéresser  à l’affaire  de Rennes sans connaître  cet  excellent 
recueil de faits.

Sans aucun doute le must de l’année 2012.
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