
DE REDAE AU RAZES (par Jean Lucain – 17.04.15) 
 
Perché sur une éminence propice à la vue et donc à la garde, Rennes-le-Château eut pour 
ancêtre une petite place forte antique du début du premier Age du Fer (vers -800/-700). Bien 
plus tard, au Vème siècle de notre ère, celle-ci aurait été agrandie par les Wisigoth et serait 
devenue un relais important servant notamment leurs déplacements incessants vers le Sud. On 
prêtera ainsi bientôt à Rennes-le-Château de descendre de la fameuse « Redae » dont on peut 
trouver trace dans quelques documents historiques, entre le VIIIème et le XIVème siècle 
principalement. On traduit habituellement « Redae », ou plus précisément « Rhedae », par 
« les chariots » (Louis Fédié – 1880), ce qui fait penser à un toponyme de forme plurielle. Si 
c’était le cas, cela expliquerait logiquement certaines formes dérivées. Le chercheur Patrick 
Mensior a fait connaître une autre interprétation (1737) qui le considérait comme un terme 
celtique signifiant « fougère » (exemples : rhedyn au pays de Galles ; radene en basse 
Bretagne).  
 
Plusieurs auteurs et/ou chercheurs ont établi une liste des traces historiques, dont je produis ici 
à mon tour un essai de synthèse. Les sources, quand elles existent, seront aisément 
localisables dans ces travaux antérieurs. Les propositions de traduction ajoutées, souvent 
intéressantes à connaître, ne prétendent pas à une exactitude stricte, mais sont là pour tenter de 
justifier certaines variantes. 
 
768/794 Denier « Carolus » frappé d’une croix et des lettres R (inversé) E D S 
788 ; 791 Pagus redensis (pays/région de la « Rédénaise ») 

Redae (l’agglomération dont la région tire son nom) 
? Autres formes connues : Pagus rhedensis, Rhedesium 
798 Redas (possible accusatif pluriel de Redae, dans un texte de l’Evêque Theodulf) 
813 In castello Reddes (au château fort dénommé Reddes) 
870, 873 Comitatus redensis (Comté de la « Rédénaise » ou de Rhedez) 
1002 Castellum de Redae (le château fort de Redae) 
1067 Ambo castras de Redez (les deux fortifications de Redez = allusion à deux enceintes ?) 
1068, 1070 Castrum Redis (Fort de Redae ou Redes ou Redezs ou Rhedez) 
1125 Redae, Reddae 
1130, 1148 Castel ou Bonetus (= nom de famille) de Redas 

N.B. : « Bonetus » est une découverte du chercheur Xavi… Bonet ! 
1150 Civitatem quae dicitur Redas (la cité qui a pour nom Redas) 
? Autres formes connues au Moyen Age : Redde, Reddas, Reda, Rheda 
1170 Attaque du Roi d’Aragon, destruction des fortifications et d’une partie des habitations 
1179 Civitas quae dicitur Redes (la cité qui a pour nom Redes) 
1185 Villa redis ou de Reddes (résidence rédaise, ou de Reddes) 

Territorium beate Marie de Reddis (le territoire/séjour de la Bienheureuse Marie de Reddae) 
1210-1211 Les croisés de Simon de Montfort prennent Coustaussa et peu après détruisent son château ; 

ils ne jugent pas utile de s’intéresser à Redde qui reste donc toujours sans défense sérieuse. 
1231 Villam de Redde (résidence de Redde) 
1246 Beata Maria de Reddas (Bienheureuse Marie de Reddae) 
1258 Rezae (nouvelle forme du toponyme, qui tend déjà vers « Razès ») 
1293 La place forte (et ses deux enceintes ?) aurait été relevée par Pierre II de Voisins, sénéchal de 

Carcassonne, qui construisait parallèlement dans la vallée le château d’Arques depuis 1291 et 
s’y installait, déplaçant le centre de gravité régional. 

1307 Vallis dicta de Redde (la vallée dite de Redde, sous une forme qui n’est déjà plus qu’allusive 
puisque désignant en fait la vallée) 

1347 « Rector de Regnis, alias de Reddis » (Gouverneur/Seigneur de Règnes, autrefois dite 
Redde). 

1362 Destruction des fortifications et du bourg par les bandes catalanes d’Henri de Trastamarre. 
Fin de la gestion des Voisins. 

1527 Rattachement à la couronne de France ; on lira ensuite des noms comme Règnes (1571), 
Rehennes (1589), Rénes (1647), Rennes (1778), …  

 



Mais qu’en est-il du mot « Razès » diront les curieux ? Il remonterait selon certains au 
XIIème siècle et serait l’adaptation romane, en langue dite vulgaire, de la forme déjà ancienne 
« redensis », voire aussi de « Rhedez » ou apparentées... La question se pose de la formation 
lexicale du mot « Razès », puisqu’un « d » est devenu « z » ! On voit bien que les consonnes 
R-D-S/Z [ReDeZ] forment le tronc commun entre les diverses formes toponymiques. Sous 
Charlemagne déjà, à l’époque où il était seulement Roi, circulait dans le Sud une pièce de 
monnaie manifestement frappée en Redesium : le denier « Carolus », marqué d’une croix, 
entourée elle-même des caractères R E D S… 
 
Aidé de ces quelques vestiges et au travers des nombreuses langues et des multiples accents 
pratiqués au fil du temps dans le futur département de l’Aude, on ne peut qu’émettre des 
hypothèses : 
 

a) La forme « Redhae », variable assez rare parce qu’en concurrence probablement 
fautive avec « Rhedae », n’en suggère pas moins une piste phonétique. Elle pourrait 
être admise comme le résultat d’un adoucissement de « Reddae ». Ainsi cette forme 
« Redhae » autoriserait la prononciation « Rezae », comme on le constate dans 
plusieurs langues. Exemples parmi d’autres : en anglais « dh/th » donnent « they, 
these, this», cas d’école en matière phonétique ; en arabe le « dh » doux est prononcé 
« z » ; en vieux breton le « dh » est encore « z » en Léon ; etc. 

b) Mais la forme « Reddae » pouvait aussi bien se prononcer « Redzae » par 
adoucissement du second « d », ce qui pouvait pareillement mener à « Rezae », puis 
« Rezes » et enfin « Razès » ; 

c) Pourtant, le toponyme « Razès » qualifiant une région au sens géographique, n’y a-t-il 
pas lieu plutôt de s’en référer à « redensis » ? C’est là que l’hypothèse de la 
chercheuse Andree Pottie s’intègrerait : par accents toniques portés au début et à la fin 
du mot, RED-n-SIS deviendrait rapidement RED-iS puis REDS et enfin REZs, soit la 
base de RAZES. Comme on le voit, que l’on parte du nom du lieu ou du nom de la 
région, la différence n’est pas grande car on utilise le même tronc commun de 
consonnes.  

 
Il y a encore un autre moyen d’approcher l’évolution du toponyme. Il existe en effet de nos 
jours une localité du Limousin qui a conservé le nom de « RAZES » ! Il est intéressant de 
retrouver dans son étymologie le fameux « REDENSIS », ainsi qu’un probable chaînon 
manquant : « RESESSE », ayant donné « RAZES » (ou « RASES » sous sa forme occitane 
nous dit-on !). 
 
Au passage, notons que « REDENSIS » et « REDONES » sont très proches, ces derniers ne 
pouvant faire mentir leurs origines. Y a-t-il eu une « Redenaise » en Armorique ? C’est à 
vérifier. Mais « REDNS », contraction phonétique de « REDONES », laisse venir 
« RENNES » sans difficulté. 
 
Pour terminer ce rapide examen par un clin d’œil, on se souviendra que l’Abbé Boudet aimait 
lui aussi remplacer une lettre par une autre. Il avait fait de l’inversion un de ses outils 
linguistiques ! Si « D » devint « Z » pour faire RAZES, à propos des Druides il fallait, en 
langue « celtique », y voir plutôt un « T » sans l’aimable adaptation par César.  
 
Mais on sait bien sûr que RAZES est l’inverse de SEZAR ! 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

(Tiré de Elie GRIFFE, Histoire religieuse des anciens pays de l’Aude, 1933) 


