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Les  anciens  registres  de  l’état  civil  de  Rennes-le-Château !

Le 12 février 1826, en application de l’arrêté du 1er janvier pris par M. le Préfet de l’Aude, le
conseil municipal de Rennes-le-Château, sous l’autorité de son maire nouvellement élu, le
jeune Michel Captier, dresse l’inventaire des papiers, titres, documents et effets mobiliers
appartenant à la commune. Outre les bustes en plâtre de Louis XVIII et de Charles X, les
compoix  terriers  de 1735 et  1755,  parmi  les  pièces répertoriées  l’alinéa  6 concerne les
registres de l’état civil.

6° Les registres de l’état civil anciens non reliés et sans ordre
au nombre de sept, plus les nouveaux à compter de l’an 2
jusque à 1826. Sans lacune, et tels qu’ils se trouvent
avec les tables décennales.

Au  moment  du  présent  inventaire,  la  municipalité  indique,  sans  distinction,  posséder  7
anciens registres de l’état civil antérieurs à l’an 2 (1793) en précisant toutefois qu’ils sont non
reliés et sans ordre. Mais le registre de 1694 était-il parmi ceux recensés ? La réponse est
donnée par un autre inventaire dressé par la commune de Rennes-le-Château en 1845 à la
demande du sous-préfet (A. D. Aude 3T85) dans lequel le vieux registre est mentionné !



1 / de 1694 à 1726 (Naissances
Mariages & Décès)… / un vieux volume couvert en parchemin

2 / de 1737 à 1789 (Naissances
Mariages & Décès)… / une liasse contenant plusieurs cahiers non

/ reliés & en très mauvais état.

En revanche, le présent inventaire signale également une lacune : l’absence d’un registre
pour la période de 1726 à 1737 !

Dans un autre inventaire  dressé par  la  commune en 1904  (A.  D.  Aude 3T85),  le  vieux
registre d’état civil de 1694 de Rennes-le-Château a, cette fois, disparu !

IV Documents anciens
Ces documents comprennent 15 cahiers d’actes
relatifs à l’état civil en mauvais état allant
de 1746 à 1805 enfermés dans un cartable.

L’hypothèse disant que l’abbé Saunière aurait emprunté en mairie le plus ancien registre
sans  jamais  le  restituer  prend  ici  toute  sa  valeur  en  se  changeant  désormais  en  fait
indéniable puisque c’est dans ses papiers qu’il fut retrouvé !

Quelques notes :
- Le vieux registre (1694–1726) est aujourd’hui en possession de la mairie de Rennes-le-
Château et a été également numérisé par les archives départementales de l’Aude. L’abbé
Saunière l’a probablement emprunté dans les premières années de son ministère à Rennes
au maire Jean Tisseyre, décédé brutalement en exercice le 23 décembre 1891 à l’âge de 49
ans, sans avoir reçu les derniers sacrements, comme l’indique l’abbé dans son journal. Il
sera remplacé en mairie par Pierre Sauzède. Il se pourrait également que le curé ait encore
emprunté un autre registre, non retrouvé celui-là, concernant la période 1737 à 1746 qui,
dans l’inventaire de 1904, forme une lacune supplémentaire à celle déjà apparente dans
celui de 1845 (registre manquant de 1726 à 1737) ; lacune heureusement comblée par le
registre des doubles du greffe du tribunal de Limoux (A. D. Aude 5E309/2) !

- C’est probablement durant la période que couvre le registre manquant (1726 – 1737) que
fut condamné le tombeau des Seigneurs de Rennes dans l’église.

-  Les  registres de l’état  civil  de  Rennes-le-Château,  jusqu’à  l’an  X (1801-1802),  ont  été
versés aux archives départementales de l’Aude entre 1945 et 1950 (A. D. Aude 5E309/1 à
4). Les suivants, jusqu’à 1872  (A. D. Aude 5 E309/5 à 11), l’ont été plus tardivement, en
1979 et 1980.

Envoyer vos commentaires à : patrick.mensior@rennes-le-chateau-doc.fr
ou directement sur la news

mailto:patrick.mensior@rennes-le-chateau-doc.fr

