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L’abbé Antoine Bigou curé au Clat ? Certainement pas …

Depuis que l’on parle de l’abbé Antoine Bigou dans l’affaire de Rennes-le-Château, 
même si l’époque n’est pas située précisément, il est unanimement admis qu’il officia 
au Clat. C’est l’historien René Descadeillas qui, à la page 123 de  Rennes et ses 
derniers Seigneurs (Éd. Privat 1964), évoque ses débuts en cette paroisse avant de 
rejoindre celle de Rennes-le-Château : « Après avoir fait de bonnes études, Antoine  
Bigou débuta au Clat, dans le pays de Sault. ».

Certains ont fait un rapprochement légitime avec l’abbé Bérenger Saunière qui passa 
également  trois années au Clat  avant  que Rennes-le-Château lui  soit  confiée en 
1885. Ils voient en effet dans cette similitude une sorte d’itinéraire initiatique suivi, à 
plus d’un siècle d’intervalle, par les deux anciens curés de Rennes-le-Château. Et la 
recherche en est restée là. Pourtant quand on consulte le registre paroissial de cette 
commune du pays de Sault qui compte 331 pages et qui concerne la période de 
1737 à 1802 (A. D. Aude 5E931), l’abbé Antoine Bigou y est absent : pas un seul 
acte de baptême, de mariage, ou d’inhumation n’est signé de son nom ! Il faut se 
rendre à l’évidence, si René Descadeillas a vu juste en citant le pays de Sault, il s’est 
néanmoins trompé en l’affectant au Clat.

Officient dans ce village en 1737 l’abbé Jabia et en 1767 l’abbé Bataille. Pourtant, 
c’est grâce à lui qu’il m’a été donné de découvrir la paroisse où exerçait réellement 
Antoine  Bigou  avant  de  rejoindre  Rennes-le-Château.  En  effet,  ce  dernier  était 
présent lors d’un mariage célébré au Clat le 15 février 1768. L’abbé Bataille signale 
par deux fois, dans l’acte relatif à cet évènement, sa présence sous le nom de Bigou 
ou Vigou (début de la 7ème ligne) ; sa qualité de curé ; et le nom de la paroisse dont 
l’intéressé a la charge (dernière ligne).

En  compulsant  le  registre  paroissial  de  Marsa  (A.  D.  Aude  AC219/1E1),  j’ai  pu 
constater qu’effectivement l’abbé Bigou y inscrivait son premier acte en octobre 1759 
succédant à l’abbé Marys.



L’an mil sept cent cinquante neuf et le
deuxième jour d’octobre j’ai enseveli dans le
cimetière de la présente paroisse Jeanne …
dit Mattali âgée d’environ quatre mois.
La cérémonie a été faite en présence de
Bernat Pellis et de Jean Mathieu Mattali
requis de signer ont dit ne savoir

BIGOU

Durant son ministère, il arrivera à Antoine Bigou d’être, quelques rares fois, remplacé 
par l’abbé Rolland, prêtre vicaire à Quirbajou, paroisse annexe de Marsa.

Au  sujet  du  registre  paroissial  de  cette  commune,  il  comporte  plusieurs  lacunes 
notamment entre 1770 et 1774. Il ne m’a donc pas été possible de savoir à quand 
remontait  le  dernier  acte  rédigé par  Antoine Bigou à  Marsa afin  d’en situer  plus 
précisément  son départ  qui  eut  lieu  en  1774,  selon  René Descadeillas,  pour  sa 
nouvelle et dernière affectation à Rennes-le-Château. Son ultime écrit inscrit dans ce 
registre date du 8 septembre 1770. En janvier 1774, son remplaçant à Marsa est 
l’abbé Lhuillet.

Envoyer vos commentaires à : asso-RLC.doc@orange.fr
ou directement sur la news


	Association RLCdoc le 5 décembre 2014.
	L’abbé Antoine Bigou curé au Clat ? Certainement pas …
	Bernat Pellis et de Jean Mathieu Mattali
	BIGOU




