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UN  LIEU  COMMUN ?

Il est une constance dans l’histoire de Rennes-le-Château : plusieurs de ses protagonistes
ont pour origine un lieu commun : Rabouillet dans le département des Pyrénées-Orientales.
Sans  évoquer  les  quatre  Bigou  (1) qui,  habitant  Rennes-le-Château  à  demeure  ou
épisodiquement, avaient leurs origines à Sournia à quatre kilomètres de Rabouillet, on peut
s’étonner qu’un habitant de cette localité, Charles Vidal, ait assisté le 19 janvier 1781 en tant
que témoin à la sépulture de la marquise de Blanchefort,  comme en témoigne son acte
d’inhumation,  alors  que  « tout  le  peuple  pour  ce  assemblé » était  présent  pour  rendre
hommage à la défunte.

Charles Vidal de Rabouillet (8ème ligne) fut témoin du décès de Marie de Nègre D’ables

En  1867,  Jacques  Captier  vend  le  château  de  Rennes  aux  deux  couples  Dalbiès  (2)
également originaires de Rabouillet.

Sieurs Joseph Dalbiès et Dame Marie Canel son épouse de
lui autorisée, tous quetre agriculteurs domiciliés et François Dalbiès
et Dame Marie Abadie son épouse de lui autorisée, tous quatre
agriculteurs domiciliés à Rabouillet, Canton de Sournia Pyrénées



Mais,  bien  avant  cette  vente,  une  hauteur  sur  le  territoire  de  Rennes-le-Château  était
appelée du nom de ce même lieu comme l’indique le compte rendu de la réunion du Conseil
municipal de Rennes-le-Château s’étant tenue le 22 février 1807.

En aboutissant au terrain de Coustaussa, en longeant
tout le terrain de la Maurine ou Del Causse jusque
à la Serra ditte Del Rabouillet …

Il  semble  pourtant  qu’aujourd’hui  le  nom de  cet  endroit  se  soit  perdu dans  la  mémoire
collective  du  village.  Aujourd’hui,  que  l’on  est  motorisé,  on  rallie  facilement  Rennes-le-
Château à Rabouillet  par une petite heure de route (voir carte page suivante).  Mais aux
XVIIIè et  XIXè  siècles,  la  distance,  séparant  ces deux localités  étant  d’une trentaine de
kilomètres à vol d’oiseau, était plus éprouvante car le chemin s’effectuant à pied ou à cheval
empruntait  le plus souvent la  montagne.  Aussi,  ne peut-on pas se demander quel  attrait
particulier représentait Rennes-le-Château pour certains des habitants de Rabouillet ?

Patrick Mensior

(1) http://www.asso-rlcdoc.dafun.com/etudes%20et%20articles/Les_Bigou_a_rlc.pdf

(2) http://www.asso-rlcdoc.dafun.com/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/le%20chateau%20de
%20rennes/images/Vente_chateau_de_Rennes_1867.pdf
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