Dans le bulletin Parle-moi de RLC de 2008, dans l’étude La stèle de Blanchefort, Noël Corbu
et Pierre Plantard (1), je citais un article de Jean Dunyach paru dans L’Indépendant du 29
novembre 1967. Le journaliste consacrait son texte à L’Or de Rennes de Gérard de Sède
dont la parution était toute récente. Un passage de cet article attira plus particulièrement
mon attention ; Jean Dunyach écrivait en effet :
« L’auteur (Gérard de Sède) nous promène bien entendu dans le cimetière de
Rennes et, comme tout le monde, tombe en arrêt devant la pierre tombale de
Mme d’Hautpoul. Cette pierre a bien existé puisqu’en 1906, les membres de la
Société d’études scientifiques de l’Aude la virent et la reproduisirent dans leur
bulletin. Elle disparut l’année suivante, et on accusa l’abbé Saunière de l’avoir
dissimulée. ».
J’ai eu beau lire et relire ensuite les passages où Gérard de Sède évoquait la stèle de la
Dame de Blanchefort dans son ouvrage, je n’y trouvais pas cette information. Jean Dunyach
faisait ainsi écho à René Descadeillas qui, à la page 70 de Rennes et ses derniers
Seigneurs (Éd. Privat 1964), écrivait déjà :
« On pouvait voir encore au cimetière de Rennes, il y a une soixantaine
d’années, la dalle portant l’épitaphe de Marie d’Ablès. » (2).
L’historien de la seigneurie de Rennes faisait suivre le paragraphe où figurait ce passage
d’une note en bas de page précisant que : « La dalle a disparu en 1906. ».
À priori donc, et sous réserve d’une étourderie, Jean Dunyach ne tire pas cette information
de l’ouvrage de René Descadeillas puisque, d’après les renseignements qu’il possède et
qu’il livre dans son article, la pierre mortuaire est reproduite en 1906 et disparaît l’année
suivante, c’est-à-dire en 1907. De plus, le journaliste de L’Indépendant parle dans son
commentaire de l’accusation dont fut victime l’abbé Saunière ; détail que n’a jamais écrit
nulle part René Descadeillas !
Toutefois, hormis ces différences, dont la véritable importance reste à établir, on ne peut
s’empêcher de constater que les arguments que fait valoir Jean Dunyach, en contradiction
du livre de Gérard de Sède, sont curieusement très proches de ceux de René Descadeillas
et dénotent de la part du journaliste de L’Indépendant, comme pour l’historien, une
connaissance très pointue pour l’époque de l’affaire de Rennes …
Pour tenter d’éclairer la personnalité du journaliste Jean Dunyach, je recherche toute
information complémentaire le concernant.
Bonne lecture.
PM
(1) Le lecteur est invité à prendre connaissance de la première partie de cet article sur le site à
l’adresse : http://jhaldezos.free.fr/etudes%20et%20articles/La_stele_de_Blanchefort_Noel_Corbu.html
(2) Lire aussi sur ce point la note en bas de la page 73 de Mythologie du Trésor de Rennes (Collot
1991) par René Descadeillas et l’intervention de Gérard Jean, membre de l’Académie des Arts et des
Sciences de Carcassonne, reproduite dans le bulletin Parle-moi de RLC de 2007, pages 108 et 109.
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