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LES  CHERCHEURS  DE  RENNES  AUX  ARCHIVES  DÉPARTEMENTALES 
 
 
Depuis les premiers articles parus en 1956, l’histoire de Rennes-le-Château n’a cessé de 
générer l’attrait de nombreux chercheurs. Il est aujourd’hui possible, grâce aux registres de 
communications sur place des documents tenus par les archives départementales de l’Aude, 
de savoir qui a consulté quoi et quand précisément ! Durant les dix ans qui ont précédé la 
parution de L’Or de Rennes, hormis René Descadeillas, qui rassemble des informations pour 
son ouvrage sur les derniers Seigneurs de Rennes, seuls deux autres noms connus 
apparaissent dans ces registres ! 
 
Le 10 octobre 1959, Roland Domergue a demandé à consulter des plans de Rennes-le-
Château ! 
 

 
 
 
Le 26 août 1967, il revient aux archives audoises pour une seconde visite … 

 

 
 

… durant laquelle il consulte les périodiques et les ouvrages suivants : 
 

 
 
 
L’Or de Rennes 
 
En 1979, dans une mise au point adressée au journaliste Pierre Pons de La Dépêche du 
Midi, Pierre Plantard explique que « Le 17 juillet 1965, le manuscrit de L’Or de Rennes était 
achevé ». Pourtant, dans les illustrations de son livre (avant la page 33 de l’édition Julliard 
1968), Gérard de Sède publie une photographie relative à un événement s’étant produit au 
cimetière de Rennes-le-Château en 1966 ! Mais le journaliste s’est aussi rendu aux archives 
départementales de l’Aude !  



 
 
Le 9 août 1966, il y demande en effet les références suivantes : 
 

 
 
 
Il s’agit d’ouvrages et de périodiques parmi lesquels : 
 
- Notice sur Rennes-le-Château et l’abbé Saunière de René Descadeillas (1962) que Gérard 
de Sède cite à la page 51 de son livre et dans sa bibliographie (p. 180) ; 
 
- le tome 69 des Annales du Midi d’avril 1957 où figure l’étude de Raymond Lizop Un peuple 
gaulois inconnu dans la haute vallée de l'Aude que Gérard de Sède cite à la page 59 de son 
livre, et à la page 180 de sa bibliographie ; 
 
- le tome XXXIX (1935) du bulletin de la société d’études scientifiques de l’Aude où Antoine 
Fages présente les découvertes archéologiques faites à Rennes-le-Château par son 
collègue Pierre Marty de Couiza. Figurent également dans le même tome deux études du 
docteur Courrent, une sur Montségur, le Graal et Otto Rahn, l’autre géologique sur la station 
de Rennes-les-Bains. Gérard de Sède note d’une manière générale dans sa bibliographie 
les références à la société savante : Bulletin de la Société des études scientifiques de 
l’Aude, Carcassonne. 
 
L’écriture de L’Or de Rennes était-elle achevée le 17 juillet 1965 comme l’affirme Pierre 
Plantard ? 
 
 
 
 
 
 

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