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Ce roman ne prétend pas être un ouvrage supplémentaire 
sur l’énigme du trésor de Rennes-le-Château et de l’abbé 
Saunière, curé de ce village il y a plus de cent ans. 

Il reprend divers éléments connus sur plusieurs centaines 
d’années et cherche à construire une trame permettant de 
relier tous ces faits entre eux, en essayant de dégager une 
cohérence historique expliquant la fascination au cours des 
siècles pour cette énigme. 

Il propose également de véritables « explications » sur les 
événements dramatiques ayant fait de ce petit village de 
l’Aude un lieu nourrissant tous les fantasmes des chercheurs de 
trésors. Et le rôle des divers acteurs de ces tragédies apparaît 
alors sous un jour sombre qui n’a jamais été ouvertement 
évoqué jusque-là. 

Dominique Schwob-Delporte vit dans le Gard, département qui l’a 
vue naître. Elle enseigne par intermittence, se tourne vers le théâtre 
et l’activité de conteuse. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages parus 
chez différents éditeurs, livres de contes, nouvelles, romans. Son 
dernier ouvrage, La pendule de Danton, est paru en 2021 aux éditions 
L’Harmattan.

Dominique Schwob-Delporte

Romans historiques
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