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L’AFFAIRE  GÉLIS  VUE  PAR  L’EXPRESS  DU  MIDI
(1ère partie)

Le  journal  L’Express  du  Midi a  suivi  de  façon  régulière,  jusqu’à  1898,  l’enquête  sur
l’assassinat de l’abbé Antoine Gélis qui eut lieu au presbytère de Coustaussa dans la nuit du
31  octobre  au  1er novembre  1897.  Le  premier  article  de  ce  quotidien  fut  publié  le
surlendemain de la tragédie.

L’Express du Midi du 3 novembre 1897



On peut remarquer que les circonstances de la découverte de la victime rapportées dans
cette version sont curieusement différentes de celles notées dans les rapports officiels ! En
effet, les autorités, arrivées deux heures après la découverte du crime, ont constaté que la
victime était  disposée sur  le  dos.  Or,  la  version des journaux régionaux,  carcassonnais,
toulousains ou plus généralement nationaux, trouve sa source dans Le Courrier de l’Aude ou
La Dépêche du Midi indiquant une position inverse du cadavre, c’est-à-dire que le curé a été
découvert la face contre le sol, baignant dans son sang. Par ailleurs, dans les pièces du
dossier, on apprend qu’à l’annonce dans le village de ce drame, plusieurs habitants s’étaient
rendus  au  presbytère  que  le  maire  fit  évacuer  avant  que  n’arrivent  les  officiels !  Enfin,
puisque les journaux les plus proches géographiquement des lieux ne reproduisent pas la
version  officielle,  à  laquelle  pourtant  ils  avaient  accès,  leur  version  différente  provient
forcément  de  témoignages  et  de  constats  différents !  En  d’autres  termes,  on  peut  se
demander si le corps du prêtre n’a pas, sans doute par respect, été retourné et disposé tel
un gisant par les premiers témoins avant l’arrivée, deux heures après, de la maréchaussée
et du juge ?

Le 4 novembre 1897, un autre article fait part au lecteur de ses doutes sur le mobile du crime
et apporte des détails sur la nature des sommes retrouvées chez le curé.

L’Express du Midi du 4 novembre 1897



Le 6 novembre 1897, le journal fait paraître un nouvel article sur la suite de l’enquête qui voit
la remise en liberté de deux chemineaux soupçonnés et arrêtés à tort !

L’Express du Midi du 6 novembre 1897

Quelques jours passent, le journal dans sa parution du 11 novembre livre peu d’informations
nouvelles !

L’Express du Midi du 11 novembre 1897

Le 18 novembre suivant, L’Express du Midi reprend mot à mot un article du Petit Journal de
la veille laissant entendre que le Parquet voudrait, selon lui, étouffer cette gênante affaire
mais n’en donne pas la raison !

À lire  la  conclusion du chroniqueur,  l’affaire est  entendue !  Ce n’est  qu’une question  de
temps ! L’assassin connu et surveillé est, pour ainsi dire, sous les verrous…

La suite prouve que non !
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Envoyer vos commentaires à : patrick.mensior@rennes-le-chateau-doc.fr
ou directement sur la news
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