
A PROPOS DU  1  7bre  JEAN VIE 

 
La  date du 17 janvier, récurrente dans « l’énigme » du Razès est très importante. 

Dans un article très documenté, le chercheur Léa Rosi a relevé plusieurs anomalies dans l’acte de 
décès  de Marie de Nègre d’Ablès ancienne seigneuresse de Rennes-le-Château, qui suscitent un 
grand doute sur la date exacte de son décès, le 17 janvier 1781. 

http://www.renne-le-chateau.com/document/document6.html 

Qu’en est-il de celle de l’abbé Jean Vié ancien curé de Rennes-les-Bains qui serait mort le 1er 
septembre 1872 et dont la graphie de la stèle suggère le 17 janvier ? (1er  7bre Jean Vié) ? 

 

                              

 

 

 

 

-Léa Rosi s’est rendue à l’état civil et a pris deux photos de l’ORIGINAL de l’acte de décès, qui 
comporte deux pages : 

Sur la première page on peut lire que la déclaration du décès est datée du 1er septembre 1872. 

 



 

Sur l’autre page on peut lire que le décès a eu lieu la veille à  5 heures du soir. 

 

 

Il ressort incontestablement de ce document en deux pages que l’abbé Jean Vié est mort le 31 aout 
et non pas le 1er septembre comme l’indique la stèle, dans le but de suggérer le 17 janvier… 

 

-Patrick Mensior a quant à lui publié un MONTAGE sur une page (voir page suivante) attesté 
conforme par la mairie et confirmant cette date de décès le 31 aout, et non pas le 1er septembre. 

 

CONCLUSION Il ressort de ces investigations que la date de décès de ces deux personnages a été 
instrumentalisée pour faire ressortir celle du 17 janvier et l’on peut se demander quel a été le 
sentiment de l’abbé Saunière lors de son attaque qui eut lieu le 17 janvier 1917 et précéda sa mort 
de quelques jours le 22 janvier. Il ne serait pas illogique de se demander si la mort de ces 
personnages n’aurait pas été préméditée ou même provoquée et de l’existence d’une puissante 
société secrète oeuvrant dans l’ombre  pendant des siècles… 

UlpiaN , le 22.2.2020 



 

 



 


