
NOIR ET BLANC 1962

Après la visite organisée à Rennes-le-Château dans le cadre de l’émission
radiophonique enregistrée par France-Inter et le Club des chercheurs de
trésors, en juillet 1962, par le journaliste Robert Arnaut en compagnie de
Noël Corbu et de Robert Charroux (*), ce dernier prend la plume pour un
article consacré à plusieurs trésors répartis aux quatre coins de la France :
à Saint-Cirq-Lapopie dans le Quercy, à Saint-Vite dans le Lot-et-Garonne, à
Châlus en Haute-Vienne et, bien sûr, à Rennes-le-Château dans l’Aude.

L’article, au titre prometteur, paru dans le journal Noir et Blanc, vers août
ou septembre 1962 sous l’un des pseudonymes de Robert Charroux, Yves
Saint-Saviol, s’intitule La chasse aux milliards est ouverte : on va sortir les
trésors de leurs cachettes.

Le texte, agrémenté de quelques photographies, témoigne des connaissances
de l’affaire qu’avait Noël Corbu à cette époque. On y découvre notamment
les premiers extraits fidèles du rapport apparu vers 1961 attribué à Ernest
Cros, qui est d’ailleurs nommément cité.

L’article apporte également la confirmation que l’hôtelier de Rennes-le-
Château ignorait la forme spécifique, en pointe, de la pierre de la marquise
de Blanchefort qu’il confond avec la dalle rectangulaire posée dans
l’ossuaire (**) comme l’indique l’une des photographies prises par Robert
Charroux et comme me l’a confirmé par ailleurs Robert Arnaut lui-même
qui se trouve à droite sur la photographie, essayant de soulever la dalle, en
compagnie de Mme Yvette Charroux et d’une troisième personne
chapeautée, peut-être Noël Corbu !

Bonne lecture

PM

(*) L’émission est accessible à l’adresse :
http://jhaldezos.free.fr/pageprincipale/rcharrouxsonore.html

(**) Lire à ce sujet l’article La Stèle de Blanchefort et Noël Corbu :
http://jhaldezos.free.fr/etudes%20et%20articles/La_stele_de_Blanchefort_Noel_Corbu.html
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Cette année encore, les chercheurs ont tenté de retrouver le prodigieux magot enfoui à Rennes-le-Château par l’abbé Saunière,
Curé d’un minuscule village ; il vécut au début du siècle comme un véritable milliardaire.
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