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DÉCOUVERTE  D’UN  OSSUAIRE  À  RENNES-LECHÂTEAU

Cette découverte de 1902 d’Auguste Fons suscita quelques articles publiés entre 1905 et
1931 dans les bulletins de la Société d’études Scientifiques de l’Aude et les mémoires de la
Société des Arts et Sciences de Carcassonne.

C’est Élie Tisseyre qui l’évoque le premier dans son rapport d’excursion du 25 juin 1905 (1).

Antoine Fages en parle aussi au cours de la séance du 18 mars 1906 de la Sésa (2).

(1) Bulletin de la Sésa 1906, tome XVII, page 99.
(2) Bulletin de la Sésa 1907, tome XVIII, pages XLVI et XLVII.



Le 16 août 1908, dans son rapport d’excursion à Rennes-le-Château (3), Antoine Fages en 
dit ceci :

Durant  la  séance de janvier  1928 de la  Société d’études scientifiques de l’Aude  (4),  un
communiqué est porté à l’attention des membres :

(3) Bulletin de la Sésa 1909, tome XX, pages 128 à 133.
(4) Bulletin de la Sésa 1929, tome XXXIII, pages XXXVIII à XL.



En 1931, le sujet est encore abordé mais cette fois par la Société des Arts et des Sciences 
de Carcassonne (5). Lors de sa séance du 8 novembre, 

Un autre document, moins connu, évoquant des fouilles à Rennes-le-Château est une carte
postale du 24 août 1904 qu’Élie Tisseyre envoya à Antoine Fages (6). Au dos de cette carte
Élie Tisseyre écrit ce qui suit :

(5) Mémoires de la SASC, Années 1931-1936, 3ème série tome IV – 1937, pages 28 et 29.
(6)  Cette carte postale a été publiée par Antoine Captier en noir et blanc à la page 18 du bulletin  Terre de Rhedae n°15 de
février 2003.



Et de situer par une croix, sur le recto de la carte postale, l’endroit de ses fouilles :

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