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Guide de lecture de 
La Vraie Langue Celtique et le Cromlech de Rennes-les-Bains 
 
Bien qu’étant très étrange, le livre La Vraie Langue Celtique et le Cromlech de 
Rennes-les-Bains propose une hypothèse précise : après le Déluge Universel Go-
mer, un des neveux de Noé, engendra la descendance des Gaulois tout en 
conservant presque intacte la Langue Primordiale ; quelques siècles plus tard 
une tribu de Celtes s’installa dans la vallée de Rennes-les Bains et un conseil de 
sages, les Neimheid, donna son nom à plusieurs rochers de la région tandis que 
les Druides construisaient deux gigantesques Cromlech à la gloire du Dieu Uni-
que. Les toponymes de la région (mais aussi de nombreux noms tirés des récits 
bibliques) décomposés et traduits en anglais – La Langue Primordiale – permet-
tent de réécrire l’histoire du lieu et les traditions religieuses puis de découvrir 
que les Celtes anticipèrent la croyance en un Dieu annoncé par le Christ seule-
ment quelques siècles après. 
 
SABINA MARINEO 
Sur les traces d’Otto Rahn 
L’écrivain d’Himmler à Rennes-le-Château ? 
 
Selon une tradition orale, l’historien Otto Rahn (1904-1939) visita Rennes-le-
Château lors de ses recherches sur les Cathares dans le sud de la France. L’alle-
mand aurait appris  l’existence de Bérenger Saunière  grâce à Déodat Roché, ma-
gistrat résidant à Arques qui connaissait le curé. Sa recherche du Saint Graal est 
en revanche bien documentée et il estimait que les Cathares l’avaient  gardé à 
Montségur, dernière forteresse cathare à tomber aux mains de l’Inquisition pen-
dant la Croisade des Albigeois. En 1929 il effectua diverses recherches archéolo-
giques en Provence et en Languedoc où, croyait-il, s’était déroulée la légende de 
Parsifal, qu’il pensait être associée  à l’histoire des Cathares.  
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