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L’attention des chercheurs et curieux est depuis longtemps aiguillonnée par les défauts et 
impropriétés que présente l’inscription de ce qui fut, dit-on, la pierre funéraire verticale de 
la Dame de Hautpoul, Marie de Nègre d’Ables (1714-1781), Marquise de Blanchefort, 
décédée un 17 janvier à Rennes-le-Château (F).  

Ainsi, par exemple, une « CATIN » en cacherait-elle une autre ? 

DROLE DE CESURE 

Des seize lettres du latin « REQUIESCAT IN PACE » (QU’IL/ELLE REPOSE EN PAIX) au transcrit 
« REQUIES CATIN PACE » (REPOS ETERNEL pour CATIN en PAIX), est introduit un 
ordonnancement différent : une césure à la huitième lettre de l’énoncé traditionnel produit 
la phonétique CATIN [katine], qui est donnée pour un mot recevable puisqu’existant en 
effet. Celui-là n’est toutefois pas en latin, contrairement aux deux autres et cette qualité 
particulière s’ajoute à une position spéciale dans l’épitaphe : en dépassement vertical et 
bien en évidence, même si demeurant en deçà du fameux « M ». L’espace dans cette ligne 
permettait mieux, à moins, à moins… d’avoir placé la césure entre « REQUIES » et « CATIN » 
volontairement ! 



 

 

Dans une épitaphe, le terme « CATIN » provoque d’abord un choc car il est jugé 
irrévérencieux : bien que vieilli aujourd’hui, le mot qualifie une femme de mœurs légères… 
Certains y suspectent également, peut-être à raison, la désignation d’un type de lieu en 
convoquant le latin catinus, dont un sens est en effet « cavité » ou « grotte ». Une grotte qui 
deviendrait évidemment LA cachette attendue. Il faut aussi rappeler qu’avant de prendre un 
sens plus péjoratif, « CATIN » était dans le Midi une abréviation familière du prénom 
Catherine (comme Cati, Catau, Catoun, etc). Or donc, « Catin » renverrait-elle à une 
« Catherine » plus blanche Dame que « Marie » la Noire ? 

Quoi qu’il en soit, cette disposition inhabituelle des lettres figure de façon ostentatoire dans 
la copie connue de l’épitaphe. Il faut reconnaître à quelques gravures lapidaires de montrer 
des « REQUIESCAT… » mal agencés avant le XIXème siècle. Ce n’est pas très important. En 
fait, cela confère simplement à notre copie un vernis d’authenticité, y compris dans le cas 
d’une recomposition calculée ! 

Il faut cependant rappeler que la stèle funéraire matérielle de la Marquise, pour autant 
qu’elle ait existé sous cette forme, reste inconnue de la plupart aujourd’hui. Il serait 
présomptueux dans ces conditions d’opposer à la réflexion un style de gravure sur pierre 
« approximatif » pour dénoncer sa copie. Il y a davantage en cette affaire que l’inculture 
éventuelle d’un graveur, il reste trop d’anomalies inexpliquées, trop de coïncidences. 

Selon le chercheur Michel Vallet, le Trésorier de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude 
(S.E.S.A.), le docteur Abel Petit, aurait joué en 1905 un rôle dans l’évacuation de cette pierre 
de Rennes-le-Château, dans un objectif supposé de sauvegarde et avec l’assentiment du 
Maire (Victor Rivière à ce moment). On pourrait préciser par conséquent que ce retrait se 
serait déroulé entre l’excursion de la S.E.S.A. à Rennes-le-Château le dimanche 25 juin (non 
le 24 comme indiqué au début du récit) et le décès d’Abel Petit en date du 19 août 1905.  

Il est nécessaire de préciser qu’un tel retrait se serait inscrit parfaitement dans l’esprit du 
temps. La Société des Arts et des Sciences de Carcassonne avait d’ailleurs sollicité à cet égard 
un geste de l’Evêché, comme on peut le lire dans son P.V. de séance du 08/01/1905 
(Mémoire« 1906 », Tome II, page 4): 



 

De plus, on doit se souvenir que 1905 est également l’année de séparation des Eglises et de 
l’Etat. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent en conséquence du devenir du patrimoine 
religieux ! (P.V. de séance du 07/05/1905, Mémoire« 1906 », Tome II, pp. 25-26) : 

(…) 

 

Si l’hypothèse du retrait de la pierre de Rennes-le-Château en 1905 est exacte, on peut 
penser que d’autres personnes ont eu connaissance du fait. Citons quelques membres de la 
S.E.S.A. : Elie Tisseyre, affilié l’année précédente et narrateur de l’excursion ; Antoine Fagès, 
membre dès 1901, un des témoins encore vivants à l’époque de Noël Corbu dans les années 
’50 ; ou même Auguste Fons, propriétaire au village (fait membre par acclamations lors de 
l’excursion parce qu’il avait guidé l’équipe vers un dépôt d’ossements humains fort ancien). 
L’abbé Saunière lui aussi aurait dû être au moins informé de l’opération. Mais chose 
curieuse, dans ce qui est connu aujourd’hui, il n’existe nulle trace écrite de l’épisode, nul 
témoignage direct, comme si rien ne s’était passé. Des années plus tard, René Descadeillas 
(1909 - 1986), sans doute le premier chercheur possédant à la fois une formation d’historien 
et l’accès à la documentation, n’apportera pas plus de précisions. Il se contentera, lui qui 
n’avait rien vu de ses yeux, de plaider pour une épitaphe très ordinaire et une mise à l’écart 
justifiée de la pierre (il utilise le mot dalle). Bref, à la suite de cette histoire, l’épitaphe ne 



devait plus être connue qu’indirectement grâce à un fac simile sur papier, dont on ignore la 
fiabilité ou même l’auteur. Le récit lui-même est signé « E. TISSEYRE », nouveau membre 
dont l’écriture était loin d’être le métier puisqu’il était maçon et entrepreneur en travaux à 
Espéraza. On ignore ses capacités à relever une inscription plus que centenaire avec la 
fidélité nécessaire, ainsi que le fit observer le chercheur Christian Attard. 

DEDOUBLEMENT INATTENDU 

Ma communication en mars 2014 sur l’existence d’une certaine brochure signée du 
narbonnais d’adoption Paul Albarel (1873 – 1929), pour le texte en rimes occitanes et du 
biterrois Gaston Cugnenc (1867 – 1928), pour de savoureuses illustrations, fit apparaître que 
cette tournure d’esprit et des mots, relativement au « REQUIES… », n’était pas unique dans 
la région en ce début du XXème siècle. Et il y eut plus curieux encore. On sait en effet que le 
récit d’excursion et l’épitaphe de Rennes-le-Château avaient été incorporés dans le Bulletin 
annuel de la S.E.S.A. relatif à ses activités de 1905 (Tome XVII, éd. 1906). Un cahier tiré à part 
avait également été commandé et réalisé au même moment en huit pages. A la sixième 
apparaît l’épitaphe. La mention lisible au verso de la première page de ce cahier, qui tient 
lieu de couverture, ne laisse guère de doute : il fut imprimé simultanément ou après le tome 
XVII du Bulletin annuel de la S.E.S.A., publié quant à lui le 20 août 1906. 

 

Force fut de constater que la publication à Carcassonne du relevé de Rennes-le-Château 
avait été quasiment simultanée avec la mise en œuvre du texte d’Albarel, qui devait être 
diffusé à Béziers quelques mois plus tard, arborant fièrement son titre : « REQUIES CATIN 
PACE » ! Deux césures identiques au même moment et dans deux régions voisines, il y avait 
là plus qu’un hasard. C’était à tout le moins le signe d’une tournure d’esprit similaire. 

Ce n’était pas tout. Il fallut encore admettre qu’à cette heureuse chronologie s’ajoutaient 
des liens avérés entre certains défenseurs de l’occitan et Rennes-le-Château, notamment en 
la personne de Prosper Estieu (1860 - 1939), instituteur laïque et anticlérical du village entre 
1899 et 1903, engagé dans la renaissance d’oc, poète occitan davantage tourné vers 
Barcelone que vers le félibrige provençal. Estieu fut Majoral du Félibrige en 1900 mais resta 
peu soutenu par la municipalité et encore moins par son curé. Bérenger Saunière pesa dans 
la décision de sa rapide mutation vers Raissac-sur-Lampy, au motif que l’instituteur était plus 
intéressé par ses travaux que par sa classe. Nul doute que ses opinions n’y étaient pas 
étrangères, non plus que certaines relations comme son confrère et ami Antonin Perbosc 
(1861 – 1944), félibre et chantre des traditions populaires y compris érotiques, ou dans un 
autre registre Déodat Rocher (1877 – 1978), natif d’Arques qu’il rencontra à Rennes-le-
Château en août 1900, chantre du catharisme mais aussi martiniste (1898), un temps 
membre de l’Eglise gnostique créée par Jules Doinel (1899), magistrat (1906), Franc-Maçon, 
anthroposophe (1922), etc. 

 



QUI A COMMENCÉ ? 

Ces coïncidences poussent évidemment à chercher si une version inspira l’autre et, si oui, 
comment. On ignore quand fut écrit exactement le récit d’Albarel. Il fut d’abord publié à 
Béziers en 35 pages numérotées par l’Imprimerie Moderne, sans indication de date. 
Toutefois, selon une liste manuscrite et détaillée de ses écrits pour la période 1906 à 1909, 
localisée par le chercheur Philippe Duquesnois et consultable à la médiathèque du Grand 
Narbonne (Fonds Albarel), l’édition de Béziers daterait de 1907 (il y eut à notre connaissance 
de nouveaux tirages en 1909 et en 1911, toujours avec césure). En posant 1907 comme 
fidèle à la chronologie, Paul Albarel aurait donc pu avoir connaissance du « REQUIES… » par 
les publications de la S.E.S.A., bien diffusées dans les milieux littéraires, scientifiques et 
d’enseignement (il deviendra membre de la S.E.S.A. en 1923, comme il le fut de la 
Commission Archéologique de Narbonne le 6 novembre… 1905 !). Le poète facétieux aurait 
alors considéré que cette tournure s’adaptait particulièrement bien au texte qu’il se 
préparait à éditer et l’aurait utilisée en couverture (mais pas sur la page intérieure de titre, 
ce qui pourrait indiquer, peut-être, une modification limitée in extremis avant impression). 
L’affaire aurait pu en rester là. 

Une autre hypothèse voudrait que cette publication en 1907 n’empêchait nullement le texte 
d’Albarel d’être plus ancien, sans rendre impossible pour autant un « échange » avec 
Rennes-le-Château. Dans la biographie publiée par le site vidas.occitanica.eu, on relève 
qu’Albarel aurait commencé à écrire en occitan en 1902 à Névian, où il vécut de 1899 à 
1914, après son mariage avec une fille du village (Lucia Agel) dont il aura trois filles. Il y 
exerçait la profession de docteur en médecine. En 1902, Prosper Estieu travaillait quant à lui 
à Rennes-le-Château. Mais avec Névian, de nouveaux liens se tissent et non des moindres 
comme le savent certains chercheurs. Qui ne connaît l’inévitable note de l’abbé Saunière au 
29 septembre 1891, dans son carnet de correspondances : « Vu curé de Névian », etc. ? 
Selon le chercheur Patrick Mensior, entre 1884 et 1911 c’est un abbé J.J. Dumons qui 
officiait dans cette paroisse. D’autre part pour Bérenger, Névian n’est ni plus ni moins qu’un 
bastion familial. C’est là que vit son frère Martial depuis son mariage, lui aussi, avec une fille 
du village (Pauline). Ce n’est pas tout. Le chercheur Jérôme Choloux a pu relever dans les 
carnets de correspondances plusieurs contacts avec un abbé Paul Saunière, à Névian ou à 
Narbonne, selon les cas. Patrick Mensior nous a autorisé à reproduire un petit extrait de son 
nouvel ouvrage, où il identifie l’intéressé comme suit : « le Paul avec qui l’abbé Saunière dîne 
est probablement l’abbé Paul Saunière né le 24 octobre 1872 à Névian de l’union de Paul 
Saunière et de Rosalie Chaudière. Paul Gabriel Charles Raphaël est ordonné prêtre en 1896 et 
est nommé professeur au Petit Séminaire de Narbonne, puis nommé Vicaire à la Cathédrale 
St Just de Narbonne le 1er septembre 1906. Il est décédé à Névian le 30 août 1911 à l’âge de 
39 ans » (in Le journal de l’abbé Saunière commenté par Patrick Mensior, Editions de l’Œil du 
Sphinx et RLC.doc, 2017, p.187). 

Est-il vraisemblable que Paul Albarel, en tant que médecin du village, n’ait pas connu la 
famille Saunière, voire Bérenger lui-même, qui se rendait sur place à intervalles réguliers ? 
Le petit monde de Bérenger est un écheveau où se croisent bien des gens… S’il est encore 
difficile à ce stade de savoir dans quelle mesure ces proximités ont compté dans le 
dédoublement du jeu de mot « REQUIES… », il devient beaucoup plus périlleux de l’attribuer 
au seul hasard ! 



Quant au peintre et caricaturiste Gaston Cugnenc, qui prit part à la brochure biterroise, c’est 
déjà un ancien, honoré du titre de « peintre félibre ». Il participait en 1901 à l’exposition de 
la Société des Beaux-Arts de Béziers et il œuvrera durant les années 1910 à l’illustré satirique 
« Tout Béziers y passera ». Toujours ce goût pour l’humour, la farce et la satire, complétant 
une passion commune pour la langue d’Oc et une certaine indépendance d’esprit. Il est clair 
qu’au Félibrige les membres se connaissaient et se fréquentaient au sein d’un maillage plus 
vaste. Ainsi quand Albarel réédita son texte « REQUIES… » au début de 1911, il ne manqua 
pas de l’envoyer à beaucoup de ses amis, notamment à Prosper Estieu qui le remercia fort 
cordialement le 28 mars (Fonds Albarel). Estieu participa ensuite à l’aventure littéraire de la 
Cigalo Narbouneso lancée par son collègue cette année-là. 

 

 

Le martyre de St Etienne, par Gaston Cugnenc (Beaux-Arts de Béziers) 

 

EPITAPHE EN QUESTION 

L’histoire incertaine de la stèle de Blanchefort favorise donc les soupçons et quelques-uns se 
sont pris à utiliser l’épitaphe dans l’étude des deux manuscrits paraît-il découverts par 
Saunière. En prolongeant la réflexion engendrée par le dédoublement du « REQUIES… » et 
confronté à une césure qui fut bel et bien volontaire, au moins du côté d’Albarel, on est 
d’autant plus en droit de s’interroger : quelqu’un joua-t-il le trublion par la diffusion d’une 
version truquée de l’épitaphe originelle de Marie de Nègre, dont le supposé modèle était de 
toute façon inaccessible au commun des mortels ? 

Les poètes lettrés et les enseignants étaient spécialement bien placés pour user du style 
rabelaisien. Paul Albarel en était d’ailleurs féru (étonnamment son nom est presque 
l’anagramme de « Rabelais » !). En 1905, il publiait déjà dans la Revue des études 



rabelaisiennes les rudiments d’un de ses ouvrages constamment en chantier et finalement 
inédit : Le languedocien dans Rabelais. Un style auquel on peut rattacher sans difficulté 
notre « REQUIES… ». Cet état d’esprit, tournant « gentiment » en dérision les traditions 
religieuses, ici funéraires, s’adapte aussi fort bien à un laïcat anticlérical plus ou moins 
affirmé. 

L’imprimeur attitré de la « S.E.S.A. » était « Victor Bonnafous-Thomas », de Carcassonne. On 
sait que cette entreprise était la continuation de celle qui avait utilement servi l’abbé Boudet 
pour « La Vraie Langue Celtique » en 1886. Elle imprima en confiance les publications de la 
S.E.S.A. dès ses débuts en 1889-90. On relève des Bonnafous affiliés à titre personnel dès 
1901. Pour revenir au récit de l’excursion, un chercheur interrogea à ce sujet il y a quelques 
années la personne en charge des archives de la S.E.S.A. et de la Société des Arts et des 
Sciences, M. Gérard Jean. Après vérifications, celui-ci déclara : « Le manuscrit est le reflet 
absolument exact de l’imprimé. Le dessin original, par contre, n’a pas été retrouvé »…  Il 
parle évidemment du dessin de la stèle funéraire. Ainsi le doute se prolonge, mais on peut 
tout de même en déduire trois choses. Premièrement, la version du Bulletin est fidèle au 
récit original. Deuxièmement, le cahier en huit pages étant fidèle au Bulletin, il est 
forcément fidèle au texte original et ce malgré ses deux éditions (il semble qu’une correction 
ait été assez vite demandée à l'imprimeur : le retrait d’une phrase présente dans le texte 
initial mais jugée peu adéquate dans un tiré à part en raison de sa diffusion tous publics : 
« Nous remercions M. Auguste Fons pour son amabilité et, sur la proposition de M. Fages, 
nous le nommons, par acclamation, membre de la société »; cela décala le texte et dégagea 
le haut de la page 6). Troisièmement, qu’il est impossible à l’heure actuelle de certifier 
conforme le dessin de la stèle portant épitaphe, d’autant que l’auteur du récit n’évoque pas 
clairement l’existence de cette pierre. Il mentionne diverses choses, dont il ne montre rien et 
ce manque de précision rend fort aléatoire tout lien éventuel entre l’image de la stèle et un 
passage du récit. Tisseyre en outre fait preuve de peu d’empressement ou éprouve certaines 
difficultés à déchiffrer une gravure « grossière » sur une dalle brisée « dans un coin » ; 
encore une fois on se demande comment il aurait pu restituer aussi nettement la présumée 
gravure qui nous occupe. D’autant que l’heure du repas étant venue, le temps pressait… 
Enfin, il faut être conscient qu’entre l’excursion de juin 1905 et la publication d’un dessin de 
stèle au plus tôt fin août 1906, plus d’un an s’est écoulé ! Ledit dessin surgit dans le récit 
sans explication, sans aucune légende et sans qu’on puisse le rattacher avec certitude à quoi 
que ce soit. Il s’agit là sans conteste d’une pièce rapportée, d’un ajout tardif ! Et il est bien 
peu probable que Tisseyre en soit l’auteur. Tout cela a fait dire à certains, dont le chercheur 
Franck Daffos, que la « stèle » n’exista pas matériellement ; à d’autres, qu’elle n’était pas 
visible au 25 juin 1905 puisqu’on n’en dit mot ni pendant l’excursion, ni par la suite dans le 
Bulletin (chose fort étonnante pour une gravure historiquement importante concernant la 
seigneuresse du lieu). En fait, on en vient à penser en effet que le dessin et l’épitaphe ont 
été réalisés hors de toute réalité concrète. Cela va dans le sens de ce qu’écrivait Michel 
Vallet : « Pourquoi il y a autant de lettres gravées sur une « dalle », dont M. Descadeillas 
disait que le travail d’un graveur coûtait cher ? Ne trouve-t-on pas bizarre qu’une épitaphe 
reproduise, mot pour mot, à une différence près, un acte de décès ? Voilà de vraies 
questions. » (Forum de la Gazette de Rennes-le-Château – 01.11.2009). 



Pour réaliser l’impression et la diffusion d’un faux (comment qualifier un document sans 
origine connue, invérifiable et manifestement crypté ?), il est bien difficile d’imaginer que 
l’un ou l’autre membre de la S.E.S.A. n’ait pas été complice. Ou alors trompé de bonne foi 
par un document que quelqu’un aurait tendu au bon moment. Mais suivant quelle 
entremise ?  

Le curé n’est pas nommément cité lors de l’excursion de 1905, malgré une visite de l’église 
en ce dimanche matin. Curieusement les relations semblent inexistantes avec les 
excursionnistes (ce sera bien différent au 16 août 1908, lors d’une nouvelle aventure 
conduite par… Antoine Fagès !). Cette absence à l’écrit serait-elle le résultat des quelques 
critiques négatives formulées durant la visite ? La décoration « dorée » (qui n’avait plus rien 
d’antique) ; la regrettable modification du pilier « soutenant une Vierge » ; l’usage discutable 
d’une « dalle carolingienne » comme marchepied en extérieur ; une dalle brisée dans un coin 
du cimetière… Tout cela n’allait évidemment pas dans le sens de la préservation prônée à 
l’époque par nos savants amateurs, comme nous l’avons vu.  

Et puis il y a l’incident « Sabatier ». Jacques Sabatier, ingénieur agronome, commissionné 
régulièrement auprès de Saunière par son frère Michel, célèbre fabriquant en vins et 
spiritueux de Carcassonne, s’était lié avec Bérenger. Les frères Sabatier étaient membres de 
la S.E.S.A., Michel depuis 1894 et Jacques depuis 1900. Des affiliations sans doute de 
« bonne politique » bien plus que scientifiques. Michel, un as de la publicité, avait 
communiqué en 1904 un pseudo compte-rendu d’excursion, non signé, au journal de sa 
Fédération (n°57, du 10.08.1904). On y vantait les bienfaits des produits qu’il vendait. La 
S.E.S.A. fut prompte à réagir : elle considéra l’affaire comme un abus de droit et une 
« réclame mercantile » ! Vives protestations, explications… En séance du 18 juin 1905 
(quelques jours avant la visite à Rennes), l’affaire fut enfin classée, Jacques Sabatier s’étant 
dénoncé comme auteur, plaidant sa méconnaissance du règlement et jurant, mais un peu 
tard, qu’on ne l’y prendrait plus : il déclara ne plus rien vouloir écrire à l’avenir ! C’est dans 
cet état d’esprit qu’il se trouvait à Rennes-le-Château sept jours plus tard, en compagnie de 
son client Saunière (comme l’a noté Jérôme Choloux, in Actes du Colloque de l'ARTBS, 2011, 
p.112). Etait-ce pour éviter toute ambiguïté ? Jacques Sabatier semble bien être resté 
prudemment en retrait au passage des visiteurs. 

Malgré cela, Saunière ne devait pas manquer de relais en cas de besoin. Elie Tisseyre lui-
même était un « voisin » d’Espéraza. Auguste Fons, futur époux de Julie, sœur adoptive de 
Marie Denarnaud, était un proche. On pourrait citer Jacques Ourtal, artiste peintre de 
Carcassonne dont l’œil sut s’émouvoir à la vue du décor. Affilié à la S.E.S.A. depuis 1897, 
attaché à la commission des excursions en 1906, il était membre également de la Société des 
Arts et Sciences de Carcassonne depuis 1904. Ainsi serait-il connu des chercheurs pour avoir 
immortalisé en 1927 la « dalle des chevaliers » que Saunière avait en son temps déposée au 
pied de la grande croix du Jardin du Calvaire. A la limite, on pourrait même citer ce grand 
ami de Saunière, l’abbé Lucien Gazel, membre fondateur de la S.E.S.A. en 1889. Le relais de 
Bérenger n’avait pas obligatoirement à être présent lors de la promenade. 

On voit que les possibilités ne manquent pas, avec ou sans l’intervention des félibres. Mieux 
encore : il semble bien difficilede rayer Bérenger Saunière lui-même de la liste des suspects, 
vu qu’il avait plus que n’importe qui les moyens et l’opportunité… Bien sûr il lui fallait un 



mobile. D’un côté, les possibles dégradations litigieuses causées à la tombe de la Marquise 
vers 1895, le réemploi fantaisiste de certaines antiquités, le contexte historique, tout cela 
suffirait à expliquer l’évacuation d’une stèle « menacée ». De l’autre, plus tard, la production 
d’une « copie » par une main secourable, sous la forme qui lui convenait le mieux, serait tout 
aussi logique. D’où la réputation du curé d’avoir métaphoriquement effacé la pierre !  

Si la pierre a existé, pourquoi n’a-t-elle pas reparu ? Peut-être est-il difficile d’admettre 
certaines erreurs, comme par exemple un manque de vigilance dans la diffusion d’une copie 
de vestige historique… 

oOo 

Alors cette épitaphe incertaine, moquerie vengeresse de Prosper Estieu envers un pays, 
Rennes-le-Château, qui l’avait chassé ? Geste de dépit de Jacques Sabatier ? Manipulation 
plus complexe émanant d’un petit cercle de lettrés, farceurs et férus de mythologie 
régionale ? Vrai message d’initiés ? L’abbé Saunière fut-il vraiment étranger à cette 
manœuvre ? Il est temps d’examiner le texte d’Albarel pour voir si d’autres convergences 
avec la mythologie rennoise s’y cachent… 

Le Dr Paul ALBAREL, par Gaston CUGNENC (1913) 

 

 

REQUIES CATIN PACE : CONTE HUMORISTIQUE EN OCCITAN 

L’histoire commencerait-elle par un clin d’œil ? « Avans de segui Jésu-Christ… » ! 

Avant de suivre Jésus Christ, Saint-Pierre était un pauvre pêcheur qui de l’aube à la nuit trimait à jeter 
son filet… Description des aléas de ce dur métier qui rapportait parfois juste un poisson en arêtes pour 
ne pas mourir de faim. Mais il avait vingt ans, le bel âge (jeu de mot avec bêlage, bêler…).  La 
jeunesse faisait tapage dans son corps amoureux et il savait faire le beau devant les mignonnettes, 
brillant malgré son dénuement. Tant et si bien qu’une petite chatte finaude (fino-gato, jeu de mot 
avec cato) lui mit un fil à la patte : fraîche épanouie et se nommant Catin. Elle était entourée de 
nombreux admirateurs mais Pierre sut lui parler et l’émouvoir… Il lui resta très attaché, de belles 



années enchaîné. Quand plus tard, Chef de tous les Saints, Pierre mourut à un âge avancé, il partit là-
haut, cahin-caha. 

 

Et Notre Seigneur, pour l’avoir servi sans repos, du Ciel le nomma porte-clefs. Ensuite, son brevet de 
concierge en poche, il gagna sa loge et se prépara à son nouveau métier. Un beau matin on frappe à 
la porte : « C’est une pauvre âme qui voudrait s’asseoir à la droite de son Bon Dieu… ». « Votre 
nom ? » - « Catin la Belle » - « Catin ! Catin la séductrice ? » (l’encatarèlo, jeu de mot avec catarinello, 
sainte-nitouche) - « Il me semble y avoir un compte à régler avant d’entrer au Paradis ». 

Saint Pierre hésite longtemps car il craint de voir divulguées ses amours passées et que le Bon Dieu 
puisse trouver à y redire. D’autant que « les paroles de Satan, un Saint de Dieu ne les comprend pas » 
prétexte-t-il ! Et vérifiant son Grand Livre : « Pauvre Catin, tous comptes faits il y en a pour cent ans 
de purgatoire ! » Mais Catin lui rappelle leurs ardeurs, ce qui désole l’ancien amant, qui craint d’y 
perdre sa place. « Seigneur, que mon Pierre était beau » soupire-t-elle… 

Le Bon Dieu intervient, contrairement à son habitude, devant ce long tapage. Plus mort que vif (sic !), 
Pierre se confond en excuses. – « Son nom ? » - « On l’appelle la Catin » - « Ah ! Ah ! » dit le Seigneur 
en souriant. « Et pourquoi crains-tu de la retenir comme Sainte ? », ce qui provoque un éclat de rire 
général dans le grand Ciel. Le Seigneur, hilare, décide alors de dédommager les deux amants pour un 
si bon moment. Il fait rayer les années de purgatoire et s’écrie : « QUE LA CATIN PASSE ! ». J’ai dit. 

 

 



QUI EST VRAIMENT « CATIN » ? 

Ce conte finalement bon enfant présente un arrière-plan coquin qui n’aura échappé à 
personne. Catin est donc bien un prénom, ou plutôt le diminutif d’un autre : Catherine. Elle 
est l’héroïne véritable, le centre d’intérêt. Paul Albarel, en présentant Catin-la-Belle, Catin la 
séductrice, joue du double sens : la mignonne Catherine est associée, du moins dans l’esprit 
de ses admirateurs et même de son amoureux (qui a scrupule à la laisser entrer directement 
au Paradis), à une beauté dangereuse parce que légère. C’est le deuxième sens du terme. Si 
on n’appuie pas sur son caractère enjôleur, on le laisse imaginer. Mais le Bon Dieu, qui lit 
dans les cœurs et se rit des hommes de Dieu trop zélés incarnés par Saint-Pierre, lesquels ne 
sont jamais sans reproche, décide de pardonner à Catin ses quelques mensonges : elle peut 
« passer » (jeu de mot avec « mourir » à la vie terrestre). Et à ce stade, il est amusant de voir 
que l’illustrateur Gaston Cugnenc évoque également le troisième sens de « catin » : il 
dessine un étroit passage qui ressemble bien à une cavité souterraine par laquelle, en 
l’occurrence, « on va jusqu’à Dieu… » (le romancier Maurice Leblanc usa de cette périphrase 
en 1905/06 – toujours ! – dans sa nouvelle Herlock Sholmès arrive trop tard). Enfin Catin 
reçoit l’auréole et est sanctifiée : « SANCTA CATIN », à la longue chevelure et tenant ici le lys 
de la pureté, ce qui n’est pas dépourvu d’humour. 

 

 

Une question taraude de nombreux chercheurs dans l’affaire de Rennes-le-Château : les 
nombreux « indices » ne conduiraient-ils pas aux reliques de Marie Madeleine, puisqu’aussi 
bien elle est désignée comme Sainte Patronne de l’église ? L’épitaphe de la Marquise de 
Blanchefort, si elle a bien été truquée, n’est-elle pas là pour nous y conduire en évoquant, au 
premier degré, une tombe dans une cavité (catin), contenant les restes mortels de la Sainte 
Pécheresse (catin) ? 

Le prénom « Catherine » en lui-même mérite attention. On fête Catherine le 25 
novembre avec Catherine d'Alexandrie (fête majeure). Catherine est un prénom féminin 
d'origine grecque, Aikaterinê, que les premiers chrétiens romains avaient attaché au mot 
grec katharos  « pur(e) » (demeurée vierge), d'où l'orthographe Catharina du prénom latin 
correspondant. Ce prénom renvoie donc indirectement aux Parfaits, les « Cathares ». Paul 
Albarel était d’ailleurs très sensible à la croisade contre les « Albigeois », qu’il considérait 



comme la plus grande calamité qui se soit abattue en Terre d’Oc. Il s’agissait en fait d’une 
préoccupation assez répandue dans le Sud (ne citons que le cas Déodat Rocher, à un jet de 
pierre de Rennes-le-Château). Avec Catherine d’Alexandrie, on dit que le prénom évoque 
également les Croisés de Terre Sainte, qu’elle aurait protégés et conséquemment les 
Templiers, spécialement ceux qui devinrent des fugitifs condamnés, tout comme elle, pour 
des faits qu’ils n’avaient pas commis. Est-ce pour cela que Gaston Cugnenc affuble son Bon 
Dieu d’une Croix de Malte ? A ce propos, une question intéressante demeure : de qui était-il 
vraiment question quand les Templiers évoquaient Notre Dame ? Si Catin est d’abord une 
épouse chez Albarel, Catherine d’Alexandrie quant à elle sublima ses noces mystiques avec 
le Christ. Cette connaissance directe de la Divinité, apparentée à la Gnose, se profile tout à la 
fois au travers de la Vierge Marie et de… Marie Madeleine (Sainte Catin de l’Eglise !).  

En homme cultivé, Albarel connaît ses références religieuses. La scène finale de son récit est 
clairement inspirée de la Légende dorée, précisément lorsqu’elle raconte la vie de Sainte-
Catherine d’Alexandrie. Mais comme il se doit, Jésus y remplace Pierre et Catherine y passe 
pour la fiancée du Christ, celle qui, dans notre affaire, est travestie en CATIN pour exprimer 
plus clairement sans doute de qui on parle : Marie la Pécheresse. Cette allusion constante 
est encore appuyée par l’illustrateur Cugnenc quand il dessine la montée de Pierre sur la 
route du ciel : qui n’a remarqué ce curieux et savoureux panneau du « Chocolat de la Sainte 
BAUME » ? 

Les points communs entre notre conte occitan et la mythologie rennoise s’accordent 
décidément ! Mais ici encore, ce n’est pas tout. 

Selon la Légende dorée Catherine, jeune chrétienne d'Alexandrie, aurait été condamnée 
pour sa foi vers 310, torturée et décapitée. L'empereur, séduit par sa jeunesse et sa beauté, 
s'était adressé à Catherine et lui avait proposé une place dans son palais. Elle avait 
répondu : « Cesse de dire des choses dont la pensée même est un crime. J’ai pris le Christ 
pour fiancé, lui seul est ma gloire et mon amour ; ni caresses ni tourments ne pourront me 
détourner de lui! » Plus tard, l'empereur avait à nouveau proposé à Catherine de devenir son 
épouse et impératrice. Elle avait à nouveau refusé : « Lui seul est mon Dieu, mon maître, 
mon mari et mon amant ! ». En désespoir de cause, après un troisième refus, l'empereur 
l’avait condamnée à mort par décapitation. Conduite au lieu d'exécution, elle priait Dieu qui 
se manifesta, contrairement à son habitude, devant ce long tapage : « Viens, ma bien-aimée, 
ma belle ! Voilà : la porte du ciel t'est ouverte… ». 

La source d’inspiration d’Albarel est évidente. Par ailleurs, il est certainement intéressant 
d’ajouter que Sainte Catherine d’Alexandrie tient traditionnellement, parmi ses attributs, 
l’épée avec laquelle elle aurait été décapitée. La mort et l’épée…, voilà une explication claire 
de l’importante clé de l’épitaphe ! 

Il n’est guère permis d’en douter : la version de Rennes-le-Château et celle d’Albarel se 
répondent. L’une est le miroir de l’autre, puisant chacune au même fonds les éléments de 
leur finalité. 

 

 

 

 



Sainte Catherine d’Alexandrie - église de Sournia (Pyrénées orientales) 

 

 

REQUIES POUR CEUX QUI DOUTENT… 

Le doute est l’école de la vérité, disait Francis Bacon (Essais – 1625). Tout ce qui est examiné 
dans cette affaire est comme un maillage au travers duquel on devine la clarté. Si le doute 
devient un lien, il emprisonne et on meurt à la vérité. Il faut oser réfléchir et imaginer, 
comme nous le recommandait l’abbé Boudet dans son travail. Devant tant de questions et 
au vu des lacunes dans la documentation raisonnable et raisonnante, certains chercheurs 
aujourd’hui considèrent qu’il ne s’est rien passé en 1905/1906. Tout simplement, quelqu’un 
aurait pris la copie de l’épitaphe, bien plus tard, pour en faire un message à décrypter. C’est 
évacuer bien des données et l’un n’empêche pas l’autre. 

Le premier à mettre vraiment la puce à l’oreille fut d’ailleurs celui-là même qui usa semble-t-
il aussi de l’épitaphe : Philippe de Cherisey (1923 – 1985). Chacun se souvient du regret qu’il 
exprima au début des années ‘70 (Pierre et Papier) de n’être qu’un demi-farceur dans ce 
qu’il estimait être une farce lancée quelque 60 ans plus tôt. Il y avait donc bien eu quelque 
chose, selon lui. Il semblait nécessaire, utile peut-être, de montrer qu’un fil, une « continuité 
de pensée » (comme le qualifia Jean-Luc Chaumeil dans la Gazette de Rennes-le-Château), 
reliait ses efforts à ceux de ses prédécesseurs. 

Il savait de quoi il parlait. En voici la preuve… 



 

Dans le texte connu de la stèle, huit anomalies furent assemblées par certains chercheurs 
pour former un « MORTEPEE » que d’aucuns utilisent comme clé de décryptage. Sans rien 
vouloir retirer à cette méthode j’ajouterai néanmoins qu’une pseudo-nommée « Madeleine 
Blancassall », dans un autre apocryphe de l’affaire (1965), évoqua de son côté le « double 
sens » de l’épitaphe. Elle n’avait pas tort, puisqu’en lisant les lignes de bas en haut (image de 
gauche), on énonce les célèbres anomalies en « OPER(A)TEeM ». Et je retiens le « A » pour 
deux raisons : d’abord à cause de la neuvième anomalie, que tout le monde oublie, à savoir 
qu’il n’y a ni séparation ni apostrophe entre « D » et « A » de ce qui devrait s’écrire 
« D’ABLES » ; ensuite, si l’on est un peu aguerri à ce type d’exercice, afin de mieux rendre la 
phonétique mise en évidence par la répétition du « RA » à la 2ème ligne. Cette phonétique 
donne d’ailleurs à nouveau huit lettres : OPERATEeMOPERATE-eMOPERATEM. 

L’extraordinaire est que cette clé est aussi présente dans le « petit manuscrit » (image de 
droite) ! 

Pour utiliser le curieux petit sigle inscrit au-dessus de cet autre document, on en a 
généralement tiré des traits et des angles. Ici non plus je ne souhaite rien retirer à la 
méthode, mais on peut aussi l’interpréter simplement comme suit : « tracer un signe de 
croix autour du T sous le M ». Si l’on applique cette instruction, on distingue vite le circuit 
cruciforme O-P-E-R-A, qui entoure en effet T-E, lequel doit encore trouver son M. Il n’est pas 
trop difficile de comprendre que pour être sous le M, notre OPERA-TE doit en être 
chevauché. Il n’y a plus qu’à le tracer. 

Cerise sur le gâteau, la jonction verticale (ici en pointillés) qui amène le M au TE laisse 
deviner le fameux signe de Boudet, « I dans M », suggéré par l’abbé au moyen du terme 
anglo-saxon « HIM » (LUI). J’ai présenté ce signe en mars 2016, page 17 de L’énigme du N 
que l’on dit inversé (voir la Gazette de Rennes-le-Château ou ma page Facebook). 



Cette découverte est d’importance : la copie de la stèle et la composition du petit manuscrit 
contiennent un même élément clé ! C’est-à-dire que la « continuité de pensée » entre 
l’époque de Saunière et celle de Chérisey existe bien… Reste à déterminer la part de réalité 
et la part de farce en tout cela. 

Quelle est la signification de OPERATEM ? C’est bien entendu latin. Le terme général OPERA 
signifie travail, sacrifice aux dieux ; OPERATE est l’impératif du verbe OPERO (travailler) et 
EM la forme archaïque de EUM, accusatif masculin singulier du pronom IS (lui, celui-ci). 
« OPERATE-EM » se traduit donc par « Travaillez/sacrifiez (pour) Lui ». Analogiquement, vu 
le contexte, on peut se permettre je crois de rappeler que IS est aussi l’abréviation du latin 
Iesous/Jésus, mot dérivé du grec ΙΗΣΟΥΣ [Ihesous]. 

Plus prosaïquement, OPERA-T-M indique qu’il faut d’abord utiliser le T (ce tau antique qui 
est la forme ancienne de la croix latine). Au 1er août 2014 (ma page Facebook), j’ai montré 
avec le pentagramme des pages 268-269 de L.V.L.C. comment l’abbé Boudet nous conduisait 
sur le chemin des croix : latines, grecques, en forme de tau, bref tout ce qui peut mener à la 
solution. Bien avant la clé OPERATEM, il nous expliquait déjà « ce qu’il faut croire » et 
comment évoluer jusqu’au M… 

 

A cet effet, un de ses outils principaux était bien entendu la phonétique. Véritable couteau 
suisse de cette affaire, la phonétique permet d’étendre encore le champ sémantique : 
« OPER’T’M » suggère « OPERTUM », terme qui renvoie à la profondeur, au secret, au 
mystère… « OPERTUM EST » se traduit par recouvert, enterré, enseveli… C’est l’équivalent 
de « SEPULTUS EST », dont j’ai souvent parlé, abrégé traditionnellement en SP, comme 
Sanctus-Petrus, Saint-Pierre… Et là, on pourrait dire que la boucle est bouclée. 

oOo 

Les deux documents évoqués, copie de la stèle et petit manuscrit, ne sont décidément pas 
anodins. L’intérêt augmente si l’on considère que les deux usages du « REQUIES… », sur la 
« stèle » et dans le volet « Albarel », se déroulent au même moment, si ce n’est sur les 
mêmes pistes ! 



Quand on se plonge dans le petit monde de Bérenger Saunière, les coïncidences 
tourbillonnent, les convergences nous interpellent. Il semble que tout soit fait pour que l’on 
s’interroge inlassablement sur le sens à donner à un certain Message.  

Et le nœud est solide, que Boudet tranche et retranche depuis plus de 130 ans… Quel est le 
fond l’affaire ? Madeleine, Sainte Catin, embaumeuse et embaumée, guide les pas du 
prétendant et verse le nard pour la Sépulture sacrée. 

 

REQUIES +++ 
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