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ÉTAT DES RELATIONS ENTRE HENRI BOUDET ET BÉRENGER SAUNIÈRE,
D’APRÈS LES DOCUMENTS LAISSÉS PAR CE DERNIER, DE 1894 à 1915

Il est souvent prêté par des chercheurs une relation suivie entre les anciens curés de
Rennes-les-Bains,  l’abbé  Boudet,  et  de  Rennes-le-Château,  l’abbé  Saunière,  faisant  du
premier  le  concepteur  de la  construction  du domaine du second,  et  l’organisateur  de la
décoration prétendument codée de son église. Ce qui est certain, c’est que rien de tout cela
n’apparaît  dans les documents de l’abbé Saunière couvrant  la période de 1894 à 1915,
année où décède Henri Boudet.

La première mention d’Henri Boudet dans ces documents remonte au 12 mars 1894,
jour où Bérenger Saunière note dans son carnet de messes avoir reçu de son confrère 9
messes à 1,50 franc.

Le 23 avril de la même année, l’abbé Saunière reçoit de nouveau d’Henri Boudet 9
messes à 1,50 franc.

Le 30 mai 1895, Bérenger Saunière réceptionne de son confrère 14 messes à dire à
1,50 franc.



Le 21 mars 1896, le curé de Rennes-le-Château reçoit d’Henri Boudet 20 messes à
1,50 franc.

Quelques mois plus tard, le 7 août 1896, Bérenger Saunière redemande des messes
à son confrère.

Le 30 septembre suivant, Henri Boudet répond à sa demande par l’envoi de 3 messes à 1,50
franc.



1896 achevée, pour cette nouvelle année 1897 qui commence, les abbés échangent
les vœux.

Le 9 mars 1897, l’abbé envoie un courrier à Henri Boudet pour lui accuser réception
d’intentions de messes qu’il a reçues.

Il s’agit en effet de 40 messes à 1,50 franc.

Le 5 octobre 1897, l’abbé Saunière envoie une nouvelle demande de messes à Henri
Boudet.

Le 20 octobre suivant, le prêtre de Rennes-les-Bains y répond une nouvelle fois par l’envoi
de 10 messes à 1,50 franc.



Le 1er avril 1898, Bérenger Saunière adresse une nouvelle demande de messes au
curé de Rennes-les-Bains.

Aucune réponse n’a été notée par l’abbé Saunière dans ses carnets de correspondances.

Un an et demi plus tard, le 13 septembre 1899, le curé de Rennes-le-Château lui
adresse une nouvelle demande de messes.

Là-encore, aucune réponse n’a été signalée par Bérenger Saunière dans ses carnets de
correspondances !

Le 25 mars  1900,  l’abbé  Saunière  reçoit  des  messes de son confrère dont  il  lui
accusera réception le lendemain.

Deux  choses  à  noter :  1)  Aucune  demande  n’a  été  inscrite  dans  ses  carnets  de
correspondances par l’abbé Saunière les semaines précédant cet envoi de messes du curé
de Rennes-les-Bains. Il peut donc s’agir d’une réponse tardive de ce dernier à la demande
du 13 septembre 1899 ; 2) Ces messes forment le dernier envoi que fera l’abbé Boudet au
curé de Rennes-le-Château.

Le 25 août 1900, Bérenger Saunière adresse une nouvelle demande de messes à
son confrère.

Aucune réponse de l’abbé Boudet enregistrée dans les carnets de correspondances du curé
de Rennes-le-Château. À noter qu’en fin d’année 1900, et pour cette seule année, Bérenger
Saunière dresse un tableau des dons de messes qu’il a reçus. Seuls 2 envois sont recensés
pour l’abbé Boudet, celui de mars dont il est question plus haut et un autre en avril dont il n’y
a  pas  trace  dans  ses  carnets  de  correspondances.  Le  point  inscrit  en  septembre  peut
correspondre à la demande de messes qu’envoya toute fin août 1900 Bérenger Saunière à
son confrère.



Toujours est-il que le curé de Rennes-le-Château n’inscrit plus dans ses carnets de
courrier envoyé ou reçu concernant Henri Boudet jusqu’à une nouvelle demande de messes
du 25 février 1907.

Demande à laquelle le curé de la station thermale lui répond le premier mars suivant qu’il n’a
pas de messes.

Le 13 mai 1907, l’abbé Boudet avise son confrère de Rennes-le-Château du décès
de son frère Edmond survenu le 5 mai qui lui adresse en retour ses condoléances.

À noter qu’au décès de son frère Alfred, le 9 septembre 1905, Bérenger Saunière n’a pas
noté dans ses carnets avoir avisé son confrère des Bains.

Le  14  octobre  1908,  Bérenger  Saunière  adresse  à  Henri  Boudet  une  nouvelle
demande de messes.

Le 25 octobre suivant, il lui fait cette même réponse : « N’a pas de messes ».

Et  ce sera  la  dernière  fois  que le  nom d’Henri  Boudet  sera  inscrit  par  Bérenger
Saunière dans ses documents personnels.

On trouve  aussi  traces  de  rencontres  entre  les  deux  curés  invités  à  des  visites
pastorales dans le  diocèse :  celles  du 3 juillet  1885 à Luc-sur-Aude,  du 9 juillet  1886 à
Couiza etc. (1).

Patrick Mensior

(1)  Lire l’étude  Au sujet  des relations diverses et avérées de l’abbé Bérenger Saunière avec certains de ses confrères,  in
bulletin Parle-moi de Rennes-le-Château, 2011.

Envoyer vos commentaires à : patrick.mensior@rennes-le-chateau-doc.fr
ou directement sur la news

mailto:patrick.mensior@rennes-le-chateau-doc.fr

	ÉTAT DES RELATIONS ENTRE HENRI BOUDET ET BÉRENGER SAUNIÈRE,
	D’APRÈS LES DOCUMENTS LAISSÉS PAR CE DERNIER, DE 1894 à 1915
	Patrick Mensior


