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Un  étrange  collage ?

Ce collage formait la page de garde d’un cahier de l’abbé Saunière que Gérard de
Sède publia en illustration dans L’Or de Rennes en y ajoutant un commentaire enclin
de mystère :  « une étrange page de journal » note t-il tout d’abord laconiquement.
Puis, à la page 55, il en parle ainsi : « Ces collages sont d’autant plus insolites que le
journal  proprement  dit,  rédigé  sur  les  pages  suivantes  d’une  plume  précise  et
appliquée, ne commence qu’en mai 1901 et, hormis des renseignements détaillés
sur les constructions, ne présente guère d’intérêt. Mais l’année 1891 apportant l’or
comme fruit, c’est justement celle où Bérenger trouve les documents qui le feront
riche 1... ».

1 Sans être l’objet de cet article, on peut toutefois noter que dans le renvoi suivant cette dernière phrase, Gérard de Sède
indique à ses lecteurs : « (1) Voir la note en page suivante ». À la dite page, celui-ci présente le document Sot Pêcheur dont on
peut comprendre qu’il situe implicitement sa découverte par l’abbé Saunière en 1891 !



Si dans son commentaire l’écrivain journaliste identifie bien ces éléments du collage
de l’abbé comme provenant du journal  La Croix,  il  n’en indique pas les dates de
parution. Le premier dessin a été publié le 1er janvier 1892, le second, quelques jours
plus tard, le 6 janvier.
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Ce collage est loin d’être l’unique exemple dans les documents hérités de l’abbé
Saunière puisque le curé, ou sa servante, en remplissaient des livres entiers comme
pour se constituer ce qu’on appellerait aujourd’hui une banque d’images.



On peut remarquer avec quelle minutie ces collages ont été réalisés. Pour les avoir
eus entre les mains, je peux dire que, sur le plan de l’épaisseur, rien ne dépasse au
point que l’élément collé fait un avec son support papier. C’est du grand art  !  Ce
constat a fait dire à Paul Rouelle que ce travail était probablement l’œuvre de mains
féminines, celles de Marie ? Tous les thèmes sont représentés au fil des pages. Cela
dénote un choix d’images très éclectique. Peut-être l’abbé Saunière s’en servait-il
pour illustrer son catéchisme. Mais les collages concernaient également des articles
de journaux.



Je remercie bien vivement Andree Pottie de m’avoir transmis fort aimablement les
références précises des articles du journal La Croix pour les faire connaître au plus
grand nombre, ainsi que Philippe Marlin qui a autorisé la publication en ces pages
des différents collages de l’abbé Saunière.

Envoyer vos commentaires à : patrick.mensior@rennes-le-chateau-doc.fr 
ou directement sur la news
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