




Re: Hautpoul - Hautpoult - Blanchefort - Fleury -

de hermes » 25 Juil 2019 07:16 pm

Le sous-sol de l’église de rlc

S’il est un sujet de fantasmes et d’interprétations diverses c’est bien 
celui concernant le sous-sol de l’église de rennes le château, à juste titre 
d’ailleurs car les premières découvertes thésoraires faites par l’abbé 
SAUNIERE eurent bien eu lieu à cet endroit

Considérons donc ce qui est généralement évoquées 
-Le tombeau des seigneurs de rennes
-La crypte ancienne
-Le caveau de la famille HAUTPOUL
-Le souterrain reliant le tombeau des seigneurs au château
- le cimetière carolingien situé en partie sous le presbytère et sous 
l’église
-les souterrains de l’ancien château comtal dans le périmètre du 
cimetière

Nous distinguerons trois niveaux d’approche selon :
-Les éléments certains
-Les éléments probables
-Et les éléments possibles

Les sources dont nous disposons sont :
-Les fouilles de l’abbé SAUNIERE accréditées par des témoins 
-Le registre paroissial
-Le rapport CHOLET
-L’étude de Paul SAUSSEZ
-La détection magnétique de l’équipe rex mundi
-la détection par une équipe américaine le 6 mars 2002
-Et en dernier lieu la détection effectuée à la demande de la municipalité
en 2009 qui a vraiment situé l’emplacement du tombeau des seigneurs et 
de la crypte ancienne

Au conseil municipal du 7 mai 2008 : 

https://renneslechateau-fr.com/rennes-chateau-rdv/hautpoul-blanchefort-fleury-t696-1155.html#p98499
https://renneslechateau-fr.com/membre/hermes/
https://renneslechateau-fr.com/rennes-chateau-rdv/hautpoul-blanchefort-fleury-t696-1155.html#p98499


AUTORISATION D’INSPECTION GPR RADAR à Mr Richard HEYGATE 
Lecture est donnée de la lettre de Sir Richard HEYGATE datée du 17 avril
2008. 
Alexandre PAINCO et Philippe GOLOUBENKO ont reçu ce Monsieur. 
La DRAC consultée dit que ce n’est pas intéressant et que s’il ne s’agit 
que d’une exploration GPR et non de fouilles, il n’y a pas de problème. 
Les membres du conseil posent quelques conditions : 
Avoir un écrit de la DRAC certifiant son accord dans la mesure où il n’y a 
pas de creusement 
Avoir la preuve des assurances de ces gens 
Qu’ils nous disent ce qu’il adviendrait si ils trouvaient quelque chose 
Qu’il soit bien entendu que quel que soit le résultat de cette recherche, 
la commune demeure propriétaire des lieux 

Vote favorable à l’unanimité des 9 membres présents

Les éléments certains
-Le tombeau des seigneurs 
Attesté par le registre paroissial qui relate plusieurs inhumations à 
différentes époques.
Il est à noter que si nous connaissons ce registre paroissial conservé dans 
le fond CORBU/CAPTIER c’est parce que SAUNIERE l’a conservé 
contrairement aux autres qu’il a remis aux autorités, celui là contenait 
des mentions relatives à l’existence d’un tombeau 
-les escaliers descendants descendant découvert par SAUNIERE 
-les escaliers découverts par CHOLET
« sous l’escalier de la chaire,là,il y a un autre escalier qui se dirige en 
descendant vers le cimetière »
« sous le plancher de la sacristie,j’ai trouvé également l’amorce d’un 
escalier se dirigeant vers le sud »

les éléments probables
-la crypte d’époque carolingienne 
la majorité des églises carolingiennes sont dotées d’une crypte, il n’est 
donc pas interdit de penser qu’une telle structure existe sous l’église de 
RLC 
généralement ces cryptes contenaient les reliques de saints ou le 
tombeau d’importantes personnalités



-le caveau de la famille HAUTPOUL
on confond généralement ce caveau avec le tombeau des seigneurs de 
rennes
alors que le tombeau des seigneurs se trouve sous l’église, le caveau des 
HAUTPOUL se situe dans le cimetière à coté du clocher, des documents en
attestent

c’est ce caveau que cherchait SAUNIERE lorsqu’il effectuait les fouilles 
nocturnes à l’aplomb du mur du clocher en 1894-1895 

les éléments possibles
(ces éléments reposent uniquement sur des informations orales sans 
aucun élément probable)
-le souterrain reliant le château au tombeau des seigneurs
-le témoignage de pierrot ALQUIER situant une salle sous le cimetière
-les fouilles de SAUNIERE dans le cimetière carolingien à partir de 
presbytère

Voilà ce que nous pouvons dire aujourd’hui en attendant de véritables 
fouilles qui lèveront enfin le voile sur le sous-sol de l’église de rennes le 
château mais d’ores et déjà je peux dire au jour de certaines 
indiscrétions qu’une petite salle se trouve bien dans l’allée centrale de 
l’église, cette petite salle contient une sorte de construction qui occupe 
presque tout l’espace ( ce serait sans doute le caveau des seigneurs), 
cette salle est reliée par un couloir de quelques mètres à une autre salle 
plus grande située en gros en partie sous l’escalier de la nef et sous 
l’autel.( cette salle est bien moins grande que ne le montre Paul SAUSSEZ 
sur sa reconstitution en 3D)
Il n’y a pas d’arrivée souterraine venant du château ………et les accès 
extérieurs ne sont pas visibles tout simplement parce que le possible 
passage par la pièce secrète à été bouché et remblayé, dans ces condition
le scanner ne le décèle pas car il n’y a plus d’espace vide
hermes
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