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Lieux des réunions de la Fabrique
de Rennes-le-Château

Séance du 1er janvier 1891

L’an mil huit cent quatre vingt onze et le 1er du mois de janvier, MM.
les membres du Conseil de Fabrique se sont réunis dans la Sacristie pour
procéder à l’examen des comptes, des recettes et des dépenses depuis Quasimodo 1890
jusqu’au 1er janvier 1891.
Les comptes des recettes ont été arrêtés à la somme de 235,25
Le compte des dépenses à la somme de 662,90
D’où il résulte un déficit de 427,65
Captier Artozouls BSaunière Ptre curé
Doutre Tisseyre Signature Antoine Captier

Depuis  toujours,  les  réunions  de  la  Fabrique  ont  lieu  au  presbytère  de  Rennes-le-
Château.  Or,  à  partir  du  1er janvier  1891,  celles-ci  se  tiennent  désormais  « dans  la 
Sacristie »,  et  ce  durant 14  années  consécutives,  soit  jusqu’au 30  avril  1905 où elles 
réintègrent définitivement le presbytère !



Extrait du compte rendu de la séance du 30 avril 1905

Séance de Quasimodo. 30 avril 1905
                ____________________

L’an mil neuf cent cinq et le 30 du mois d’avril, Dimanche
de Quasimodo, le Conseil de Fabrique dûment convoqué s’est réuni
à 1 heure du soir dans le salon du Presbytère, lieu ordinaire de ses
séances.

Étaient présents MM. Saunière curé ; Guillaume
Dénarnaud ; Valentin Méric et Hypolitte Chaluleu.
Avant l’examen des comptes et le vote du budget, le Conseil s’est
d’abord occupé de l’élection du nouveau Président de la Fabrique
pour remplacer le Vénérable Pierre Artozoul décédé dans le courant
de l’année et deux membres du Conseil pour mettre à la place de M.
François Péchou démissionnaire.
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