
 
 
 

Le village est dans un piteux état, la maison de Dieu à moitié en ruine, et le presbytère 
presque inhabitable. Quelques années plus tard, le prêtre a non seulement entièrement 
refait et décoré son église, tout comme son presbytère, mais il a aussi fait sortir de terre de 
formidables constructions à des coûts incompatibles avec ses moyens financiers connus. 
Lui-même laisse entendre qu'il a trouvé un trésor, amplifiant les rumeurs sur son origine, mais, 
jamais, il n'aurait imaginé que son histoire allait déclencher un tel tintamarre plusieurs 
décennies plus tard.  
 

A l'occasion du centenaire de la disparition de l'abbé, le 9 août à 18heures au domaine de 
l’Abbé Saunière s’ouvrira son "procès". Le titre est un clin d'œil de Jacques PRADEL, 
présentateur de "l'heure du crime", à "l'affaire" qui divise l'opinion à propos d'un des lieux les 
plus fascinants de France.  Seront réunis, pour une "audience publique" tous ceux qui se 
passionnent pour cette étrange histoire, en présence des meilleurs spécialistes de l'affaire. 
Le défi : Tenter de comprendre comment un modeste curé s'est retrouvé au cœur d'une 
formidable affaire de trésor lié à l'histoire de l'Humanité et faire la part entre légende et 
réalité. 
 

Au cours de cette soirée, Jacques PRADEL racontera l'histoire de l'abbé Saunière, à sa 
manière, en évoquant les époques successives, de 1885 à 2017, où se sont développées et 
se développent encore, les différentes hypothèses pouvant expliquer la fortune de l'abbé 
et son étrange destin...   
 

Pour faire la part entre légende et réalité, seront "cités à comparaître" des experts 
et entendus des "témoins à charge et à décharge" qui exposeront les raisons de leurs 
"intimes convictions" : kamina BROCHKA  (experte dans les arts divinatoires), Stéphanie 
BUTTEGEG (écrivain et guide), Antoine CAPTIER (écrivain) et Claire CAPTIER (descendants 
de Marie Denarnaud), Georges COMBE (réalisateur et producteur), Christian DOUMERGUE 
(écrivain), David GALLEY (réalisateur et producteur), Alexandre ROUGIE (écrivain), Charly 
SAMSOM (écrivain, journaliste), Gino SANDRI (écrivain), Stewart URBAN (scénariste, 
réalisateur et producteur anglais), Roch SAUQUERE (rédacteur en chef du magazine Top 
secret), Val WINEYARD (écrivain et éditrice anglaise). Seront également présents le 
comédien Jean-François BALMER et la comédienne Laura FAVALI, qui ont respectivement 
tenu les rôles de l’abbé Saunière et de Marie Denarnaud dans le téléfilm de Jean-Louis 
Fournier "L’Or du diable". 
 

En clôture du "Procès", Kevin AMIEL, l’un des ténors les plus talentueux de sa génération, 
interprètera l’Ave Maria de Gounod accompagné par Clémence CAMUS jeune 
chorégraphe, créatrice de la compagnie Fabulous ballet. 
 

A l'issue de cette soirée, nous espérons que le public présent aura pu nourrir ses propres 
convictions aux meilleures sources documentaires grâce aux spécialistes réunis. Les 
spectateurs pourront confronter  leur propre opinion à celle d'autres chercheurs et 
déchiffreurs des mystères de Rennes-le-Chateau, dont les films seront diffusés le lendemain 
au cours de séances dans la salle Wisigoth du château et en plein air sur le domaine. 
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Ouverture du 
 "Procès"   de l'abbé Bérenger Saunière, 

le 9 août 2017 à 18 heures à Rennes-le-Château 
 

Entrée : 8€ 

 
Les faits : Le 1er juin 1885, Monseigneur Félix Billard, évêque de 

Carcassonne, envoie Bérenger Saunière, jeune prêtre de 33 ans sans le 

sou, tenir la cure d'une bourgade de l'Aude : Rennes-le-Château. 


