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Le plan de Paris découvert dans les affaires de
Bérenger Saunière
C’est au cours du tournage du DVD « Le Da Vinci : Enquête sur les énigmes d’un best seller », que David Galley et nous-mêmes présentions, pour la première fois cet élément peu ou
inconnu de l’affaire de Rennes-Le-Château. Nous avions demandé à Monsieur Antoine Captier
et son épouse Claire de bien vouloir répondre aux questions d’une interview filmée pour le documentaire. Monsieur et Madame Captier, toujours accueillants et charmants, nous présentèrent
plusieurs documents et objets ayant appartenu à Bérenger Saunière. Parmi ceux-ci, nous pûmes
« découvrir » un vieux plan de Paris datant des années 1880-1900.
Le plan, en soit, n’a aucune valeur
si ce n’est celle que peut lui attribuer
des collectionneurs de ce genre de
pièces, qui, nous en sommes certains, existent probablement. Ce qui
retint le plus notre attention est le fait
que ce document, datant de l’époque
où Bérenger Saunière vivait était là
sous nos yeux.
D’après Monsieur Captier, il avait
toujours été parmi les affaires du
prêtre qu’ils leurs étaient revenues au
travers des jeux de successions.
Depuis de nombreuses années, les chercheurs s’interrogent sur la possibilité que Bérenger
Saunière se soit rendu à Paris. C’est Gérard de Sède qui le premier présenta cette histoire de
voyage à Paris dans le premier livre qu’il consacra à l’affaire de Rennes-Le-Château. D’après
l’auteur, c’est au cours de son voyage à Paris qu’il fit traduire les parchemins découvert dans
l’église, de là, après avoir rencontré l’Oblat Emile Hoffet, il découvre, par l’entremise de cette
rencontre, le monde sulfureux de l’occultisme Parisien de cette époque. C’est ainsi que, toujours
d’après Gérard de Sède, le prêtre de Rennes-Le-Château fit la rencontre d’Emma Calvé.
Gérard de Sède nous présente cette histoire sans y émettre le moindre doute et sans présenter d’éléments particuliers pouvant accréditer ces dires. C’est ainsi que de nombreux auteurs et
chercheurs échaffauderent des théories sans aucun éléments certains de départ.
En ce qui nous concerne, nous prîmes cette hypothèse, pendant de longues années, comme
incertaine et dénuée de tout fondement sérieux.
Or, la « découverte » de ce plan de Paris dans les affaires de Bérenger Saunière rend l’hypothèse d’un ou de voyages parisiens du prêtre de Rennes-Le-Château dans une perspective de
possibilité plus grande.
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Pourquoi, un homme, prêtre en l’occurrence, habitant dans l’Aude, loin de Paris, posséderait
dans ses affaires le plan d’une ville où il ne serait pas allé. Nous pouvons penser, qu’à l’époque
de Bérenger Saunière, l’acquisition de plan de ville, hors de celles qui vous entourent et dont la
superficie le justifie, soit possible.
En conséquence de quoi il est fort probable, que ce plan fut acheté à Paris, sur place, par un
homme s’y étant rendu.
Bien sûr, certains nous opposerons le fait que, peut-être, ce plan ait été offert au prêtre par un
tiers, ou bien qu’il s’est agit d’un proche, voir un parent de Bérenger Saunière qui, s’étant rendu à
Paris, lui aurait « offertt », mais en ce cas, pour quelle raison l’aurait il gardé ?
Nous pensons que ce plan est la preuve que le curé de Rennes-Le-Château s’est rendu à
Paris, seule la raison ne peut être déterminée.
Pourtant, certains éléments peuvent nous mettr sur une ou des pistes, mais pour le moment il
est encore un peu tôt pour les évoquer ici et vous présenter les résultat d’une enquête qui s’avérera peut-être passionnante. Nous aborderons à nouveau ce point dans le futur au cours d’un
nouveau chapitre qui se rapportera au plan de Paris !

