Association RLCdoc le 22 juillet 2016.

POINT DE VUE - HISTOIRE

Comme son sous-titre l’indique, ce magazine horssérie n° 4, paru en novembre 2013, est consacré
aux Crimes, Mystères et Autres Affaires de
l’Histoire de France, affaires traitées ici de façon
inégale. Parmi celles-ci, Louis XVII, Le Masque de
Fer, La Bête de Gévaudan, L’affaire Dominici, La
Voisin, l’Auberge Rouge, le Docteur Petiot, etc. mais
aussi Rennes-le-Château 1885, Le mystérieux
trésor de l’abbé Saunière (4 pages avec
photographies couleurs).
C’est désormais coutumier dans ce genre d’article,
pour contraster avec la suite de l’aventure : à
l’arrivée du curé en 1885, le presbytère est délabré
et l’église en ruine.
Mais, son auteur pratique aussi volontiers la surenchère puisque l’intervention de l’abbé
Saunière ne se limite plus à la réfection des lieux religieux : « … les 300 habitants de
l’époque vont le voir peu à peu rénover et reconstruire entièrement leur village perdu. »
Le journaliste n’est pas non plus avare de superlatifs ! Sous sa plume, Gérard de Sède revêt
un habit fort saillant, qu’il n’a d’ailleurs jamais revendiqué : « Cinquante ans plus tard, un
historien, Gérard de Sède, publie L’Or de Rennes … ». Toujours selon l’auteur de l’article,
qui n’a pas signé son texte, l’abbé, devenu expert religieux - le domaine est construit selon
une architecture sacrée connue par peu d’initiés -, il visite des milieux religieux les plus
introduits dans les questions ésotériques ; et de citer Paris, Lyon, Munich, Rome.
L’article se clôt par les différentes, mais non moins classiques, hypothèses sur la nature du
trésor : wisigoth ou templier, découvert par l’abbé Saunière. La conclusion en une phrase :
« … une chose est certaine : un petit prêtre d’un village perdu aura eu pendant plus de vingt
ans le train de vie d’un homme richissime et aura emmené son secret dans la tombe ».
Seulement pour les collectionneurs …
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