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LA  VIE  DE  L’ÉGLISE  DE  RENNES-LES-BAINS  AU  TEMPS  D’HENRI  BOUDET

L’église de Rennes-les-Bains est entretenue par plusieurs habitants de la station thermale.
Entre 1894 et 1906, les marguilliers tiennent un livre-journal de caisse où sont notées toutes
les petites interventions qui font la vie d’une église.

C’est ainsi  que l’on y apprend par exemple qu’en 1894 l’encens est fourni par M. Marty,
demeurant  au  51  rue  du  Bois  à  Levallois-Perret  (Seine).  La  cire  et  les  bougies  sont
commandées auprès de M. Faulquier, cadet de Montpellier, tandis que l’épicier Saurel livre
pour  45 francs l’huile  de la  lampe du Sanctuaire.  23 francs sont  aussi  payés à Saurel-
Gabignaud pour la fourniture de la bougie stéarine et du pétrole.

Pour l’année 1894, quarante litres de vin blanc de messe sont commandés auprès de M.
Aubin-Cabot,  propriétaire  à  Banyuls-sur-Mer  (Pyrénées-Orientales)  et  c’est  la  Sœur
Françoise qui fournit le pain d’autel. Huit enfants de Chœur assistent toute la saison l’abbé
Boudet durant les offices et reçoivent de la Fabrique annuellement 10 francs chacun.

En 1894, la quête faite auprès des différents prêtres venus à Rennes-les-Bains a rapporté à
la Fabrique la somme de 55 francs. La quête et la réservation des Chaises se montent à
306,55 francs.

C’est Marie Gavignaud qui a en charge la sonnerie des cloches pour laquelle elle reçoit la
somme de 50 francs.  Eulalie  Guichou est  payée 30 francs pour donner les chaises aux
fidèles et assurer le balayage de l’église. Le repassage du linge est assuré pour 11 francs
par Marie Tournier.

1895
L’année  suivante,  hormis  la  sonnerie  des  cloches  assurée  par  Hélène  Cassignac,  les
intervenants sont les mêmes. On apprend de surcroît que les 12 et 18 décembre 1895, 45
francs sont payés à M. Delteil pour des réparations faites à la toiture de l’église et 14,65
francs au menuisier Denux pour des réparations aux meubles.



1896
Le 27 septembre, il est payé à M. Delteil la somme de 45 francs pour des réparations au
porche de l’église. Le 14 décembre, il reçoit encore 20 francs pour des réparations faites aux
égouts du presbytère.

En décembre, Henri Boudet verse des droits perçus dans les services religieux.

Les enfants de Chœur ne sont plus que six et Eulalie Guichou touche 9,40 francs pour des
réparations de couture faites aux ornements.

1897
Le  31  décembre,  la  Fabrique  verse  120  francs  au  receveur  municipal  pour  part  aux
réparations faites à l’église par la commune.

Sont  également  payés  à  Eulalie  Guichou  15  francs  pour  des  réparations  faites  aux
ornements et 19,50 francs pour le repassage et le lessivage de 11 aubes pour les enfants de
Chœur. M. Denux reçoit 15 francs pour le banc qu’il a confectionné pour les Chantres.

1898
Le  27  septembre,  24,45  francs  sont  versés  à  M.  Andrieu  de  la  caisse  de  retraite  des
ecclésiastiques.

La sonnerie des Cloches est de nouveau assuré par Marie Gavignaud.

Le 31 décembre, M. Delteil reçoit 40 francs pour des réparations à l’église.

1899
Le 31 décembre, le maçon Delteil est rétribué 62 francs pour des travaux effectués à l’église
et 20 francs pour 3 jours passés sur la toiture du presbytère.

1900
Le 20 juin, M. Zamolla reçoit 20 francs pour avoir dorer le calice et la patène.

1901
Le 29 juin, M. Zamolla est payé 30 francs pour avoir dorer un ciboire. Le 31 décembre, Marie
Cros reçoit 15 francs pour le balayage de l’église. Melle Jeanne Asset est payée 20 francs
pour avoir  fourni  le  pain  d’autel.  Charles  Gabignaud 40 francs pour s’être occupé de la
Sacristie et du Chantre. Jean Delteil reçoit 49 francs pour des réparations faites à l’église et
à la Sacristie.

1902
33,60 francs sont versés à M. Casteras pour des travaux de plomberie.

1903
6 enfants de Chœur reçoivent 80 francs pour la saison.

1904



Comme tous les ans, la Fabrique verse 6,85 francs au secrétaire de l’évêché (en 1904 M.
Charpentier) pour des imprimés et des registres.

1905
Le 19 décembre sont versés au plombier Sabarthès 49,95 francs pour 28,55m de chenaux.
33,75 francs sont payés à Melle Guichou pour des réparations aux ornements et pour du
lessivage et repassage du linge

1906
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