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UNE  STATUETTE  DE  LA  CHARITÉ  à  RENNES-LE-CHÂTEAU !

En 1898, l’abbé Saunière achète une statuette sur son tronc représentant La Charité. On ne 
sait pas s’il la destinait à l’église ou au presbytère. On peut seulement constater 2 choses : 
sans  doute  disparue,  on  ne  connaît  pas  son  apparence.  Et  enfin,  elle  est  absente  de 
l’inventaire des biens de la Fabrique de l’église paroissiale de Renne-le-Château établi le 12 
mars 1906 par les autorités administratives.

 Document Ph. Marlin



Limoux le 27 mai 1898

Monsieur le Curé,
Nous nous disposons M. Mestre et moi à vous

porter et mettre e place la statuette « la Charité » et le tronc,
lundi matin, 30 courant, par le 1er train.

La statuette est magnifique et vous en aurez certainement
toute satisfaction. Elle a été trouvée fort belle par toutes les
personnes qui l’ont vue et on lui attribue une valeur bien supérieure
à celle que vous paierez.

Le beau-frère de M. Mestre étant fort occupé et ne
pouvant pas nous accompagner avec sa jardinière, nous nous
sommes décidés à prendre nos bagages avec nous, la statuette et
son tronc emballés bien comme il faut. Soyez assez aimable
pour envoyer une jardinière ou charrette à l’arrivée du train.

Si le temps est beau, ma femme et mes deux filles se
proposent de nous suivre pour voir le pays et respirer à pleins
poumons l’air pur de votre montagne. Mais je vous en prie
ne vous mettez pas en frais de cuisine, nous ne sommes pas
difficiles et nous ferons à la fortune du pot. Il suffira de
quelques œufs et un peu de saucisson pour nous régaler.

Au revoir M. le Curé et mes meilleures salutations.
T. Caminade.
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Deux exemples de statues de La Charité
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