
LES TRIBULATIONS DU CHERCHEUR 
 
 
 
Au cours des nombreuses recherches effectuées dans les livres anciens abordant les 
thèmes les plus variés, il n'est pas souvent donné au chercheur de dénicher des pièces rares 
et inédites, à fortiori quand ces investigations concernent directement l'histoire de Rennes-le-
Château et ses personnages. Dans l'espoir d'une trouvaille d'importance, la pénurie des 
documents oblige souvent le chercheur à quitter son terrain d'investigations pour emprunter 
d'autres chemins. 
 
A l'occasion de mes fouilles livresques, j'ai maintes fois mis au jour des documents que je 
qualifierais "d'insolites" tel celui révélant un "abbé Bigou" auteur d'un livre consacré au 
"Problème de l'infaillibilité rationnelle". Tout d'abord persuadé de posséder une information 
de premier ordre, après quelques vérifications, je déchantais rapidement. L'étude en 
question datait de 1884 et était l'œuvre d'un certain Jean-Baptiste Bigou, prêtre de son état, 
ce qui demeure le seul point commun avec l'ancien curé de Rennes-le-Château. 
 
 
Coup de cœur ! 
 
Au début des années 2000, en consultant les catalogues de la Bibliothèque Nationale de 
France, j'eus la stupeur d'y découvrir un livre inconnu d'Henri Boudet : "Sources… toujours 
vives". Les déceptions auparavant rencontrées m'ayant rendu soupçonneux, je procédais à 
la vérification de certains points. La notice suffisamment explicite du livre ôtait mes doutes, 
excepté l'année de publication, 1979, qui devait probablement être une erreur de 
transcription de l'année 1879. 
 

Type :  texte imprimé, monographie 
Auteur(s) :  Boudet, Henri (1837-1915) 
Titre(s) :  Sources… toujours vives (Texte imprimé) / Henri Boudet 
Publication :  Nice : F.I.S., 1979 
Description matérielle :  69 p. 
Sujet(s) :  Notre Père 
   Méditations 
Ave Maria 
   Méditations 
Notice n° :  FRBNF34746598 

 
Les années de naissance et de décès mentionnées dans la notice correspondaient bien à 
celles du curé de Rennes-les-Bains. Le titre "Sources… toujours vives" était suffisamment 
éloquent et donnait à penser que le prêtre avait consacré cette monographie aux diverses 
sources thermales jaillissant en de nombreux points du village qui en font depuis toujours sa 
richesse. Sûrement, incarnaient-elles, sous la plume d'Henri Boudet, la résurgence divine 
après une sombre période de délaissement religieux comme semblaient l'indiquer aussi les 
points de suspension du titre et les sujets énoncés dans la notice. D'ailleurs le bulletin 
paroissial d'Axat, ville où Henri Boudet s'était retiré en 1914 pour sa retraite, ne titrait-il pas 
en hommage à ce dernier l'un de ses numéros Eaux Vives en illustration des paroles du 
Christ : "L'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie 
éternelle." (*). Quoiqu'il en soit, ces méditations paraissaient aussi renseigner sur la qualité 
de religieux de l'auteur. 
 
(*) Voir à ce sujet les pages 373 et 378 de L'Alphabet Solaire de Jean-Luc Chaumeil et Jacques Rivière, éditions 
Guy Trédaniel, 1996. 



Tous ces indices, pour le moins sérieux, ne pouvaient que m'inciter à découvrir au plus vite 
cette étude inédite du curé. 
 
Sa couverture ne gâchait pas mon plaisir. Je tenais un livre inconnu de tous les "rennistes" et 
qui plus est d'Henri Boudet. Quel scoop ! 
 

 
 
 

Une autre surprise m'attendait encore en lisant sur une des pages suivantes une rubrique 
intitulée : "Du même auteur" ! En effet, quelques titres de précédents ouvrages d'Henri 
Boudet étaient mentionnés : 
 

"LA PENSEE, moteur de l'existence humaine." 
"PRECEPTES, pour la discipline de la personne." 

 
Malheureusement parmi ceux-ci, en était un brisant définitivement ma joie. 
 

"VOTRE PERSONNE M'INTERESSE, essai sur la vision de Pie XII." 
 
La lecture des premières pages de "Sources…toujours vives" confirma ma déconvenue. A 
plusieurs occasions, Henri Boudet y faisait allusion à Pie XII. Or, il était impossible que 
l'auteur de "La vraie langue celtique" citât dans ses références littéraires ce souverain pontife 
élu en 1939 et qui s'éteignit en 1958 ! 
 
Henri Boudet n'était donc pas le "Henri Boudet" espéré mais un parfait homonyme. La notice 
de la Bibliothèque Nationale de France comportait bien une erreur de date mais non dans 
l'année 1979 de publication. Celles de naissance et de décès du curé de Rennes-les-Bains, 
avaient été allouées faussement à un autre Henri Boudet, contemporain de votre serviteur. 
Bien sûr, j'ai de suite informé la Bibliothèque de cette étourderie en espérant une correction 
rapide ; elle ne fut apportée que récemment. S'il s'avère donc que "Sources…toujours vives" 
et son auteur Henri Boudet ne trouvent aucun lien avec l'affaire qui nous passionne tous, les 
caprices de l'histoire de Rennes-le-Château ont tout de même fait qu'ils figurent, à leur insu, 
dans le présent article. 
 
 

Patrick Mensior 


