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MARIANO TOMATIS ANTONIONO

Lorsque Saunière lisait de Don Gélis
L’épreuve que le curé de Rennes le Château connaissait Arsène Lupin
Quelques notes de Saunière des ans 1905 et 1906, retrouvés sur les cahiers de la
comptabilité, se réfèrent à l’abonnement à la revue « Je Sais Tout ».
En 1906, Maurice Leblanc publique, sur le numéro 17 du journal (15 juin 1906),
le conte « Sherlock Holmes arrive trop tard », où il dit à propos d’un trésor, de
documents disparus, et d’un prêtre qui s’appelle Gélis. On peut présumer donc
que Bérenger Saunière connaissait les romans de Arsène Lupin.
Pierre Plantard aussi montrera de connaître l’œuvre de Leblanc : dans un texte
du 1978, il dit d’une pierre retrouvée sur le Serbairou, avec l’inscription « Ad
Lapidem Currebat Olim Regina ».
Celle écrite provient du roman « La comtesse de Cagliostro », où elle est utilisée
pour retrouver le trésor des Rois de France, grâce à une carte sur la quelle on
superpose la constellation de la Grande Ourse.

ALESSANDRO LORENZONI

Le cas étrange de la Société Angélique
Une société si secrète qu’elle n’existe pas
La Société Angélique, souvent citée à propos de l’homicide de l’abbé Gélis à
cause du petit papier retrouvé à côté de son cadavre (« Viva Angelina »), a une
histoire littéraire très courte : elle est mentionnée (directement par son nom)
une seule fois par Humbert Fournier dans une lettre datée de 1506, où elle est
décrite comme un cercle littéraire né à Lyon et ne comptant que cinq membres.
Même s’il n’existe aucun texte attestant de son existence après 1507, de
nombreux chercheurs déclarent encore aujourd’hui qu’il s’agissait bien d’une
Académie littéraire, effectivement nommée Société Angélique, dont auraient fait
partie quelques personnages célèbres. On trouve souvent des anachronismes
dans ces affirmations. Par exemple Nicolas II de Langes « Angelus », le
personnage qui aurait donné son nom à la maison où se rencontraient les lettrés
est né seulement en 1525!
Traduction par Enrico Crippa et Marie Christine Lignon
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