
Association RLC.doc le 8 octobre 2010.
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Ce DVD, réalisé par David Galley, offre plusieurs chapitres : l’histoire classique et les bonus.

L’histoire :
C’est  un  réel  plaisir  d’écouter  les  nombreux  invités 
s’exprimer l’un après l’autre pour raconter collectivement 1 

une histoire de Rennes-le-Château débarrassée des poncifs 
qui  l’habillent  généralement.  Le  récit  est  savamment 
orchestré  et  régulièrement  accompagné  de  multiples 
illustrations des lieux et des différents protagonistes qui y 
sont évoqués. Les principaux volets qui composent l’affaire 
sont  abordés :  l’arrivée  de  l’abbé  Saunière  en  1885,  ses 
travaux  et  découvertes  dans  l’église,  ses  constructions 
privées,  ses  ennuis  avec  les  autorités  ecclésiastiques,  sa 
confession à son confrère d’Espéraza, l'arrivée de la famille 
Corbu, etc.

Comme cette réalisation ne possède pas, à priori, de défaut majeur, il me faut bien chercher la 
petite bête. Aussi, j’ai trouvé qu’étaient parfois empruntés des raccourcis dans l’histoire, mais 
ils sont inévitables dans un temps d’émission imparti. J’ai aussi relevé de la part de certains 
commentateurs  quelques approximations  et  enjolivements ainsi  que de rares inexactitudes. 
Ces aspects très négligeables n’en déparent pas un ensemble très réussi formant un efficace 
rappel des faits. Un petit regret tout de même, j’aurais bien apprécié que l’on parle dans ce 
film, même succinctement, de l’abbé Boudet qui est inexistant.
Sur le plan technique, c’est une très belle réalisation si on excepte quelques rares premières 
incrustations un peu floues. La musique est parfaitement en accord avec le fil des images.

Les Bonus :
Inédits pour la plupart des passionnés, ils forment un atout majeur dans ce DVD. D’abord, en 
compagnie de M. le Maire, le spectateur visite des lieux inhabituels comme la Sacristie et la 
pièce dite secrète. S’ensuit une montée au clocher qui permet de découvrir ces lieux rarement 
exposés dans les parutions. Ensuite, muni de bottes appropriées, le spectateur se déplace dans 
un des souterrains de Rennes-le-Château qui démarre dans une petite construction au bas des 
marches menant sur la place du château. Le promeneur découvre ensuite ce qui fut la demeure 
des barons d’Haupoul. Les trésors archéologiques de M. Fatin sont exposés dans une pièce du 
château.
La  conclusion  du  reportage  est  laissée  à  M.  Henry  Lincoln  qui,  par  une  sagesse  et  une 
humilité  attachantes  qui  forcent  le  respect,  invite  celui  qui  sait  voir  à  comprendre  qu’à 
Rennes-le-Château, il est entouré de trésors.

Conclusion :
Ce  reportage,  dédié  à  Jean-Luc  Robin,  est  une  belle  réussite  technique  et  également 
pédagogique qu’il convient de s’approprier au plus vite. Plaisant à regarder, il ne contient 
aucun temps mort. Par son sérieux, il se hisse au niveau des meilleures références.
Coup de chapeau !

1 Les participants  sont Germain  Blanc-Delmas,  Jean Brunelin,  Antoine Captier,  Claire Captier,  Jean 
Fourié, Philippe Goloubenko, Joseph Huillet, Henry Lincoln, Henri Mariou, Alexandre Painco.
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