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Les passionnés de l’histoire de Rennes-le-Château et de son curé connaissent évidemment la 
photographie  prise  lors  de  l’inauguration  de  la  statue  de  N.-D.  de  Lourdes  disposée  sur 
l’ancien pilier (voir page 3 du présent article). Elle fut, en effet, publiée par Antoine Captier, 
en juillet 1993, à la page 37 du 7ème numéro du bulletin Terre de Rhedae, pour illustrer l’un de 
ses articles : Bérenger Saunière, un prêtre authentiquement catholique, un curé aux multiples  
facettes.  En  revanche,  le  procès-verbal  de  cette  manifestation,  que  rédigea  le  jour  même 
l’abbé  Bérenger  Saunière,  est  resté  plus discret.  Il  fut  néanmoins  publié  en 2005 dans  le 
bulletin Pégase n° 13 (p. 40) et en novembre 2009 dans  L’église de Rennes-le-Château de 
Christian Doumergue et Daniel Dugès.

Le curé de Rennes-le-Château fait notamment état dans ce rapport de la présence de certains 
prêtres  voisins  venus  assister  à  l’évènement,  tels  ceux de Couiza  et  d’Espéraza.  On peut 
constater également l’absence des abbés Henri Boudet et Antoine Gélis.

Procès Verbal de la Pose et Bénédiction sur la place de l’église de la statue de
N. D. de Lourdes (21 juin 1891)

________________________________

L’an mil huit cent quatre vingt onze et le vingt un Juin en la fête de St Louis de Gonzague.
En souvenir de la 1ère Communion de 24 enfants de la paroisse et comme clôture des exercices
de la retraite prêchée par le R. P. Ferrafiat, missionnaire Diocésain, de la famille de St
Vincent de Paul en résidence à N. D. de Marceille, la statue de N. D. de Lourdes après
avoir parcouru les principales rues de la Paroisse, portée par 4 hommes sur un
magnifique brancard, et accompagnée processionnellement par toute la paroisse et
une foule immense venue des environs, a été posée et bénite sur la place par le
zélé missionnaire qui huit jours durant avait évangélisé les habitants de Rennes-le-Château.
Cette belle fête de famille s’est terminée par une chaude allocution du Vénéré Père, par
trois acclamations en l’honneur de Marie et par la Bénédiction du St Sacrement.
À l’issue de cette cérémonie, sous la conduite du curé de la paroisse, et accompagnés
du cher missionnaire, tous les enfants de la 1ère Communion se sont rendus dans le jardin
de la Vierge et là sous le regard de Marie, aux pieds de cette Mère, témoin de leurs
promesses et de leurs serments, ils ont permis au photographe de prendre avec leurs beaux
costumes, les traits de leurs visages où se reflètent l’innocence et le bonheur.

Étaient présents à cette solennité MM. les curés de Couiza, d’Espéraza, M. l’abbé
Fournier.

 B. Saunière Ptre
Curé de la paroisse de Rennes-le-Ch.

Nom des hommes ayant eu l’honneur de porter la statue :
MM. Antoine Captier ; Zacharie Péchou ; Jean Maury ; Truillet.

Rennes-le-Château les mêmes jour, mois et an que dessus
B. Saunière Ptre





La photographie ci-dessus ne comporte pas de signature du photographe. Unique témoignage de 
cette cérémonie, elle fut remise à Antoine Captier par un ancien du village aujourd’hui décédé.

Elle permet notamment de connaître le visage de l’abbé Saunière en 1891.

 Le R. P. Ferrafiat


