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Quelques mois avant la visite pastorale rendue à Rennes-le-Château par Mgr Billard, le 6 juin 1897,  
les ouvriers de l’abbé Saunière s’attachent à la rénovation de l’église afin qu’elle soit rutilante pour  
cet  évènement.  Le  curé  fait  ses  comptes  de  « journées/ouvriers »  et  commande  les  dernières 
fournitures.



1896 Travaux voûte, arceaux, murs, église 1897

Nov 9 3 journée pour échafauder
10 3 journées fini échafaudage – commence les travaux
11 3 journées continuation des travaux
12 3 journées continuation des travaux
13 3 journées plâtrage : fin de la travée du fond
14 3 journées entreprise de la seconde travée
25 2 journées continuation de la seconde travée
26 2 journées fin de la seconde travée
27 2 journées fin de la seconde travée et commencement de la 3ème

28 2 journées continuation et fin de la 3ème travée
Déc 1 2 journées ½ commencement de la 4ème travée Chaire

2 3 journées fin de la 4ème travée et commencement du sanctuaire
3 3 journées continuation du Sanctuaire et Rosace
4 3 journées pose de la Rosace et arrangement de cette dernière
5 3 fin Sanctuaire, autel, etc.

97 février
8 2 demi-journées à percer les fenêtres du Sanctuaire
9 2 journées à ouvrir les fenêtres du Sanctuaire
10 2 journées fenêtres du Sanctuaire et chambre à coucher
11 2 journées alcôve pose de la Croix et pose des vitraux
12 2 journées pose des vitraux et alcôve
13 2 journées alcôve, fenêtres et aiguier (1)
22 2 j. démolition et ouverture de la fenêtre du contrefort
23 2 j. fin de l’ouverture de la fenêtre du contrefort et pose carreaux
24 2 j. ouverture de la fenêtre côté cloche et fonts baptismaux et peinture des fenêtres
25 2 j. fin ouverture de la fenêtre voisine clocher et commande celle clocher
26 2 j. fin de la fenêtre clocher et divers petits travaux
27 2 j. fin des ouvertures. Soirée à la gare pour statues avec Mathieu

Mars 4 3 j. arrivée de M. Castex et son ouvrier. Commande les peintures et à 17 :
Plâtrage du mur église

5 4 j. Peinture du sanctuaire et plâtrage du presbytère
7 4 j. Suite peinture Sanctuaire et plâtrage par Andrieu du presbytère
7 Dimanche peux voir les 4 ouvriers.

(1) L’aiguier est une cavité creusée dans le mur pour l’écoulement des eaux.





Mars 8 4 j. Suite peinture Sanctuaire, pose des barres et commande de la …
9 4 j. Suite peinture Sanctuaire, cuisine et commodité du presbytère
10 4 j. Suite peinture Sanctuaire, entrée du jardin ou vestibule
11 4 j. Suite peinture Sanctuaire, vestibule jardin et passage
12 4 j. Suite peinture Sanctuaire et 3ème travée, plâtrage des escaliers greniers
13 4 j. Peinture 3ème travée et commande carrelage du salon, départ et renvoi des ouvriers
14 Départ de M. Castex et ouvriers
15 à 6 h du soir arrivée de Castex et Emile
16 5 j. Peinture 3ème travée voûte, carrelage du salon par Andrieu et Alphonse
17 5 j. Peinture 3ème travée – Carrelage du salon fin peinture contrevents
18 5 j. Peinture 3ème travée – Cuisine, pose des barrots … jardin
19 5 j. Peinture 2ème travée – Carrelement cuisine et pose des poutres
20 5 j. Peinture 2ème travée – fin carrelement cuisine et plafonnage
21 Pension pour tous les cinq
22 5 j. Peinture 2ème travée, plâtrage de la cuisine
23 5 j. Peinture 2ème et 1ère travée, plâtrage de la cuisine
24 5 j. Peinture 2ème et 1ère travée, plâtrage de la cuisine et toiture d’oculie
25 5 j. Peinture 2ème et 1ère travée, pose de 2 vitraux et continuation de la cuisine
26 5 j. Peinture 2ème et 1ère travée, 2ème couche peinture fenêtres et suite cuisine
27 5 j. Peinture 2ème et 1ère travée, pose des culots et … et peinture des …
28 Pension pour 2 ouvriers
29 2 journées d’Emile et de Henry
30 3 journées Emile, Henry et Andrieu
31 5 journées Castex, Emile, Andrieu, Marc, Albert, Cuisine et cour

Avril 1 6 j. Autel, Chaire, gravier, cuisine, Draperie
2 6 j. Autel, Chaire, Draperie, Gravier, pose des escaliers
3 6 j. Chaire, Draperie, escalier, cour, pose du sable et gravier
4 Pension pour 5 ouvriers
5 6 j. Autel, Draperie, cour, escalier, cuisine
6 6 j. Autel, Draperie, cuisine, escalier
7 6 j. Autel, Draperie, cuisine, Salon balustrade béton
8 6 j. Autel, Draperie, Chaire, pilastres carrelage, piscine, chemin de l’église
9 6 j. Autel, Chaire piscine lambris, passage de l’église, béton
10 6 j. Lambris béton, petit bassin, cour
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