Le livre
Pour toute personne désireuse d’avoir accès à la vie
et à la personnalité de Benoîte Rencurel (16471718), la lecture de ce livre est indispensable.

Benoîte, la bergère
de Notre-Dame du Laus
Roger de Labriolle
Historien

Pour la première fois, un historien situe la bergère du
Laus dans le courant religieux de son temps, tout en
émaillant le récit d’anecdotes directement issues de
témoignages collectés du vivant même de Benoîte.
Par son retour aux sources, Roger de Labriolle
dégage Benoîte Rencurel de tout ce qui l’avait
défigurée au fil des siècles. La bergère du Laus
apparaît dans toute sa fraîcheur et sa vérité : une
femme simple, humble et décidée, avançant dans la
vie les pieds sur terre et la tête dans le Ciel.
Publié pour la première fois en 1977, l’ouvrage n’a
pas pris une ride. Il demeure l’approche historique la
plus accessible et la plus documentée sur Benoîte
Rencurel et les événements qui eurent lieu au Laus
entre 1664 et 1718.
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Roger Champagne de Labriolle est né le 15 juin
1907 à Paris. En 1925, alors élève à l’École
Centrale, il se sent appelé à devenir prêtre. Après un
essai chez les jésuites, qu’il quitte pour raison de
santé, il entre au séminaire universitaire des Carmes
à Paris.
Ordonné en 1933, il débute son ministère à Vire
dans le Calvados, puis à La Motte-Chalancon dans
la Drôme provençale. En 1939, il arrive dans le
diocèse de Gap. Il y deviendra le premier véritable
historien de Benoîte Rencurel et du sanctuaire
Notre-Dame du Laus, jusqu’à sa mort le 12 janvier
1988.
Grâce à ses recherches commencées en 1957, à ses
diverses publications scientifiques, à la tenue d’un
colloque historique en 1978, il permit au pape JeanPaul II d’accorder en 1981 la réouverture du procès
de béatification de Benoîte.

