La première paroisse : le Clat
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Après avoir été vicaire à Alet durant trois années, Bérenger Saunière est nommé curé d’une
paroisse reculée de l’Aude, il s’agit de la paroisse
de Le Clat.
De nos jours, Le Clat est un village accessible
par une route venant d’Axat traversant de denses
forêts de châtaigniers. Ce village culmine à une
altitude 1050 mètres et s’est spécialisés dans la
culture de pommes de terre depuis 1742 près de
trois ans plus tôt que Parmentier en fasse la promotion à la Coure de France.

Bérenger Saunière y fut nommé le 16 juin
1882 ; à ce moment le village comptait 300
feus constitués essentiellement d’une population de montagnards ; seul un chemin muletier
de douze kilomètres permettait de se rendre à
Axat.

Nous savons peu de chose de la vie du
jeune prêtre dans cette paroisse, nous pouvons penser que son esprit fougueux dû subir
de nombreuses contraintes, ne pouvant, ici,
réaliser le moindre rêve de grandeur. A n’en
pas douter, après avoir connu un vicariat à
Alet, il dû se sentir lésé, à moins que …
Ce doute émis s’appuie sur des éléments surprenants ; en effet, Saunière fut nommé par
Monseigneur Billard dans cette paroisse reculée pendant trois ans, or l’on découvre que cette
paroisse était sur les terres des Aniort qui furent, également, seigneur de Rennes-Le-Château.
Bien qu’étant une hypothèse romanesque nous pouvons imaginer que Saunière fut envoyer
au Clat dans un but précis et qu’il eut trois ans pour mener à bien une mission précise ; peutêtre retrouver des documents. Nous n’avons aucune preuve tangible relative à cette piste, mais
nous nous interrogeons sur ce lien Seigneurial liant les deux lieux dans la vie de Bérenger Saunière. Bien sûr, d’aucuns nous opposerons que les Aniort étaient une famille puissante et très
anciennes du Razès et qu’en conséquence, il est logique de la retrouver dans plusieurs lieux de
cette région.
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