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Henri Lobineau

Dans un article du 22 octobre 1964, le Midi-Libre rapporte le compte rendu de la séance du 
12  octobre  de  la  Société  des  Arts  et  des  Sciences  de  Carcassonne.  Au  cours  de  cette 
dernière  fut  évoqué  le  document  "Lobineau" provenant  de  la  Bibliothèque  nationale  de 
France. Cet apocryphe porte le numéro de dépôt légal 64-00819. Il est mentionné pour la 
première fois dans la Bibliothèque de la France, au fascicule n° 17 de l’année 1964 paru le 
24 avril de la même année. Ce qui indique que l'apocryphe, daté de 1956, fut déposé à la BnF 
au cours du premier trimestre 1964.

Article du 22 octobre du Midi-Libre :
http://www.asso-
rlcdoc.dafun.com/pressetmagazines/Midi_Libre/images/ML_22_10_1964.pdf

Compte rendu de la séance du 12 octobre 1964 de la SASC :
- Séance du 12 octobre 1964 sous la présidence de M. l'abbé Maurice Mazières.
« Communication : "Nicolas Pavillon, évêque d'Alet et le Jansénisme" par Mgr Boyer.
Après avoir indiqué ses sources, Mgr Boyer consacre une première partie à un bref rappel du  
jansénisme  et  des  luttes  retentissantes  dont  ce  mouvement  fut  l'occasion.  Une  2è  partie  
montre l'attitude de Pavillon et permet de mieux comprendre, avec la grandeur et la sainteté  
de l'homme, la parfaite orthodoxie de l'évêque ardent défenseur des droits de l'Eglise contre  
les empiètements du pouvoir royal. Nicolas Pavillon passe pour un janséniste notoire, Mgr 
Boyer  réfute  cette  qualification.  Pavillon  fut  un  prélat  indépendant  par  excellence  et  un  
"faux" janséniste. ».

« M. Razouls signale qu'il existe, à la Bibliothèque nationale, sous la cote Fol. Lm3. 4122, un  
livre curieux dont voici le titre et les caractéristiques :
Henri  Lobineau  –  Généalogie  des  rois  mérovingiens  et  origines  de  diverses  familles  
françaises et étrangères de souche mérovingienne d'après l'abbé Pichon, le docteur Hervé et  
les parchemins de l'abbé Saunière, de Rennes-le-Château, Aude.
Genève,  l'auteur,  1956,  in-folio,  45  pages  non  chiffrées,  illustrations  en  couleurs,  
multigraphié, hors commerce.

La Société  serait  curieuse de connaître  où M. Lobineau a pu consulter  les parchemins  de 
l'abbé Saunière. Elle demande au secrétaire général de poser la question à l'auteur. »
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