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PRELIMINAIRE DES EDITEURS 

L'étude de M. l'Abbé de Monts, dépassant, par son ampleur, 
le cadre d'un simple article à insérer dans les C. de R.-le-C., il nous 
a semblé important de le publier en un livret hors série de la revue, 
et donc sous l'égide de l'association «les Amis de Bérenger Sau- 
nière». 

L'histoire de Rennes-le-Château et de son Curé Bérenger 
Saunière avait besoin, et le moment nous semble aujourd'hui 
opportun, d'être débarrassée de toutes les scories apportées par des 
auteurs à la recherche du sensationnel, voire du libertinage, à tout 
prix, sous le prétexte grotesque d'être «dans le vent». 

Tout le mérite revient à M. l'Abbé de Monts de nous pré- 
senter ici les faits, «les faits historiques» étayés par une importante 
documentation. 

Le Lecteur jugera qu'ils sont bien édifiants, et qu'ils n'enlè- 
vent rien au «mystère» qui plane toujours sur Rennes-le-Château. 

Pour le non «initié», précisons qu'en accord avec l'auteur, 
nous avons renoncé à établir une bibliographie, d'autres s'en sont 
chargés, laissant à l'amateur éclairé le soin de poursuivre librement 
sa quête. 

Une partie des documents utilisés sont inédits (compte- 
rendus du Conseil municipal, Visites pastorales, etc...). Par contre, 
ont été publiés, in extenso, les factures déposées par l'abbé Sauniè- 
re, à l'Evêché, le procès, son Mémoire et sa Dépense, etc... 

Même si la thèse du trésor n'est pas retenue par M. l'abbé 
de Monts, la légende restant, il n'est pas interdit de rêver, le visi- 
teur curieux pourra toujours espérer trouver « l'or des Wisigoths», 
à la condition expresse, que ses recherches ne le mène pas à 
dégrader et la nature et les lieux historiques. 
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