
Association RLC doc le 7 janvier 2016.

CE  DIABLE  DE  SAUNIÈRE !

Plusieurs représentations de diables et de démons ont été perçues par des chercheurs dans
certains éléments de l’histoire des curés des deux Rennes. L’un se trouverait dissimulé dans
la carte La Rennes Celtique en fin de l’ouvrage de l’abbé Boudet, l’autre dans le papier peint
décorant  la  villa  Béthanie.  Dans  les  documents  laissés  par  l’abbé  Saunière,  on  peut
également retrouver plusieurs représentations démoniaques qui auraient peut-être inspiré le
diable qu’il commanda en 1896 pour bénitier à l’entrée de son église.

 La Rennes Celtique

Villa Béthanie  Bénitier de l’église

Certains de ces êtres malfaisants illustrent aussi l’ouvrage  Le Catéchisme en Images  (*)
paru entre 1880 et 1890 dont l’abbé avait acquis un exemplaire de luxe, avec de magnifiques
gravures en couleurs, pour en inculquer les enseignements et les doctrines chrétiennes aux
enfants du village.

Extrait de la gravure 17 :
« Je crois à la vie éternelle (Enfer) »

Extrait de la gravure 22 :
« La Pénitence »

Extrait de la gravure 51 :
« Vendredi chair ne mangeras ni le samedi
mêmement, quatre temps tu les jeûneras

et le carême entièrement »

Vers 1908, cette version élaborée du Catéchisme en Images sera publiée sous le même titre
dans une forme plus modeste, avec des planches identiques en noir et blanc, par La Maison
de la Bonne Presse.



Dans d’autres papiers de l’abbé, il existe aussi un dessin représentant une fleur de lys, et
juste au-dessous un autre d’une forme géométrique s’apparentant peut-être à cette même
fleur dessinée sous un angle différent.

Ces croquis sont surmontés de quelques laconiques légendes. De gauche à droite on peut
lire : « Henri IV » – une seconde fois écrite différemment « Henri IV » et ce qui semble être
« Vau Rochefort ».

Mais la chose la plus insolite est cette créature fantastique qui paraît avoir été ajoutée à
l’ensemble ! Que représente t-elle ?

(*) Le dessin et les extraits du Catéchisme en Images proviennent du Fonds Philippe Marlin.
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