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JARDIN DU PILIER DE LA VIERGE-MARIE
1 - L’agencement des petites allées qui entourent la dalle de la Vierge et le socle du pilier a été
restauré.

Un lot de carreaux de bordures, identiques aux carreaux de bordures à motifs " fleur de lys "
disposés jadis par Bérenger Saunière - et qui avaient disparus - a été trouvé, acheté et remis en
place.
Nous n’insisterons pas sur le fait que le nouveau tracé des allées ne respecte pas, à la virgule
près, le plan initial.

JARDIN DU CALVAIRE
2 - La grotte au " banc " du jardin du Calvaire, appelé par Bérenger Saunière " jardin de rocaille
", a été reconstruite. L’entrepreneur, Joël Fuentes, l’a même agrémentée d’un petit bassin et de
niches à éclairages. Le Maire, "tendant la patte", a placé dans l’une d’elles une statue de la Vierge.
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… dès le lendemain, une
rose blanche fleurissait la
cannelure de protection.

3 - Le pilier du Christ en croix souffrait d’écartèlement dû au temps et aux soubresauts cycliques
des sous-sols de Rennes le Château. Son déshabillage, des soins efficaces et sa mise en attelles
en vue d’une bonne rééducation l’ont remis sur pieds en quelques jours.
Rappelons que les projets de la Commune visent, entre autre, à restaurer intégralement, dans
les temps à venir, la totalité des éléments du jardin du Calvaire. A savoir donc encore :

- La grotte principale et son bassin.
- La seconde petite grotte Marie Madeleine. Sa cascade.
- L’érection de la copie du Baptistère et de son jet d’eau,
face à la porte du Cimetière.
- Le relèvement des murets bordant les massifs de fleurs et
les terre-pleins.
- La remise en place dans son logement, à l’entrée centrale
du jardin, de la symbolique petite porte en fer, sans gonds
ni serrure, encastrée et immobilisée, close, par Bérenger
lors de son aménagement original, face à l’identique donnant sur le jardin de la Vierge.
…tout cela, bien entendu, faisant suite à l’auscultation
et à la consolidation préalable des sous-sols
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