La Croix du Midi

par M. l’abbé Bruno de Monts

Faisant suite aux articles parus dans les éditions de L'Indépendant des 1er, 8, et 27 septembre
1978 (*), l'abbé de Monts reprend la plume pour un court texte édité le 21 janvier 1979 dans
le numéro 3 du journal La Croix du Midi ; texte en forme de critique du livre de Franck Marie
Rennes-le-Château Etude critique (éditions Vérités anciennes), récemment paru.
Pourtant, dans son envie légitime de rétablir ce qu'il pense être la vérité et dans un excès de
conviction, l’abbé de Monts force certains détails. A propos de la dalle posée dans l’ossuaire,
dans l'article du 27 septembre 1978 de L'Indépendant, il comparait ses dimensions avec celles
de la dalle signalée dans le compte rendu d’excursion figurant dans le bulletin de 1905 de la
Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude. Il se demandait en effet : « N’est-ce pas la même
dalle qui, à peu de chose près, a les mêmes dimensions : 1,43 m sur 0,68 m ? ».

c
o
d

Mais étant donné que, dans son rapport d’excursion, Elie Tisseyre indique précisément que la
dalle qu’il évoque en 1905 mesure 1,30 m sur 0,65 m, il paraît exclu que celle, dont parle
l’abbé de Monts en 1979 et qui est couchée dans l’ossuaire, soit la même puisqu’elle est de
dimensions plus importantes !
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Curieusement, dans le texte présenté ci-après, l’abbé de Monts saute le pas en affirmant cette
fois, et contrairement à son précédent commentaire, que la dalle rectangulaire dans l’ossuaire
a « exactement les dimensions indiquées sur le bulletin de la Société d’Etudes Scientifiques de
l’Aude» !
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Bonne lecture.
PM

(*) Articles lisibles sur le site aux adresses suivantes :
- L’Indépendant du 1er septembre 1978 :
http://jhaldezos.free.fr/pressetmagazines/independant_01.html
- L’Indépendant du 8 septembre 1978 :
http://jhaldezos.free.fr/pressetmagazines/independant_08.html
- L’Indépendant du 27 septembre 1978 :
http://jhaldezos.free.fr/pressetmagazines/Independant_du_27_09_1978.html
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Dans leur souci de fausser les éléments, les vandales ne manquèrent pas de suite dans les
idées. Avant 1978, comme le montrent les photographies ci-dessus, ceux-ci avaient taillé en
pointe la dalle originale rectangulaire dans l’ossuaire pour la faire correspondre à la forme de
la stèle de la marquise de Blanchefort.
Mais n’étant pas satisfaits de ce résultat approximatif, les mêmes, ou d’autres, brisèrent en
deux la pierre pour respecter cette fois la description de la dalle faite par Elie Tisseyre dans
son compte rendu de 1905 : « Une visite au cimetière nous fait découvrir dans un coin une
large dalle, brisée dans son milieu … ».
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Photographie extraite du CD rom Rennes-le-Château "Terribilis Est Locus Iste"
de Torkain, avec son aimable autorisation.

Depuis quelque temps, la dalle a été ôtée de l'ossuaire et se trouve exposée dans le musée de
Rennes-le-Château. Malheureusement, avant son déplacement au musée, les déprédations
n'avaient pas cessé, et aujourd'hui la pierre reconstituée ressemble davantage à un puzzle de
plusieurs dizaines de pièces…
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