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Dans le troisième volet de Secrets d’Histoire, Stéphane Bern consacre un chapitre à la mère 
de Saint Louis au titre évocateur : Qu’est devenu le fabuleux trésor de Blanche de Castille ? 
L’auteur aborde son récit par la belle histoire que racontait à ses clients Noël Corbu dans les  
années cinquante. Au printemps de 1251, année où l’antique cité de Rhedae était encore en 
activité, la reine de France fait déposer secrètement dans son donjon un colossal trésor. La 
souveraine  s’éteignant  l’année  suivante,  il  sera  oublié  jusqu’à  ce  qu’il  soit  fortuitement 
découvert une première fois par le berger Paris au XVIIème siècle, et une seconde fois par 
l’abbé Saunière au XIXème siècle.  L’auteur conclut son entrée en matière par la question 
suivante  « Comment et pourquoi la reine Blanche de Castille s’est-elle retrouvée mêlée à  
cette aventure ? » ;  question à laquelle il tente de répondre dans les pages suivantes. Après 
avoir mené son enquête et mis en lumière de solides arguments pesant le pour et le contre, 
Stéphane Bern finit sur ce constat :  « Aussi est-il bien difficile d’accréditer la thèse d’une  
visite de la reine Blanche à Rennes-le-Château, surtout pour y mettre à l’abri cinq cent mille  
pièces d’or qui auraient davantage servi aux desseins de son bien-aimé fils. ».

Dans  un  autre  chapitre  que  Stéphane  Bern  a  intitulé  Le Saint-Graal,  mythe  ou  réalité ?, 
Rennes-le-Château, l’abbé Saunière, Dan Brown et son Da Vinci Code sont cités.
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À signaler cette coquille dans la légende de la gravure de la page 27 qui fait de Blanche de 
Castille l’épouse du roi Louis XIII au lieu de Louis VIII !
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