Association RLCdoc le 3 novembre 2020.

Au cours de l’année 1967, soit un an environ avant la parution de L’Or de Rennes, continue
la mise en place progressive de la belle histoire concoctée par Pierre Plantard et ses
compères Gérard de Sède et Philippe de Chérisey. C’est ainsi que l’apocryphe Les dossiers
d’Henri Lobineau est envoyé anonymement à des « correspondants choisis », bien malgré
eux, par cette équipe, tels le curé de Rennes-les-Bains, les châtelains Marius et Henri Fatin,
certains membres de la société des arts et des sciences de Carcassonne (1) et les journaux
régionaux. La multiplication de ces envois et ce qu’ils diffusent provoqueront, quelques jours
seulement après que la Dépêche du Midi ait fait paraître, le 19 mai 1967, l’article qui suit,
une mise au point que Mgr Boyer fera publier dans plusieurs journaux tant religieux que
régionaux (2). C’est entre autres par cet article d’Alain Leblanc que l’abbé Boudet et Rennesles-Bains entrent dans l’histoire du trésor de Rennes-le-Château.

(1)

Ces envois anonymes de documents controuvés à la société des arts et des sciences de Carcassonne sont effectifs depuis plusieurs
années. On en trouve notamment la mention dans le compte rendu de la séance du 12 octobre 1964 où « M. Razouls signale qu'il existe, à la
dBibliothèque 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. ».
(2) https://www.rennes-le-chateau-doc.fr/pressetmagazines/La%20semaine%20religieuse/lasemainereligieuse.html
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