


Popian et la "Sublime Porte"

Texte transmis par
Jacques Caron-Laviolette

IN ILLO TEMPORE POPIANI BEA TI SUNT.

Les habitants de Popian étaient heureux en 1869, sauf un,
et non des moindres, Monsieur le Curé de Popian.

Que peut faire un curé en foncti on lor squ'i l est
malheureux?

S'en ouvrir à sa gouvernante, ou si les choses sont graves
s'en ouvrir à son supérieur ou confesseur hiérarchique?

Mons ieur le curé Marty trouve une autre solution , plus
percutante et même plus répercutante puisque destinée aux
générations futures...

Dans le registre des actes de Catholicité pour les années
de 1805 à 1903 (comme il est indiqué sur la couverture) entre
un baptême et un ensevel issement, i l est gravé ceci .. .
(orthographe respectée),

"Porte de l'église. Le 20 novembre, a été term inée la
réparation de la porte d'entrée de "église. J'avais fait rouvrir en
1867 l'ancienne porte que les anciens avaient fait fermer à
cause de l'inconvénient du vent (personne n'en conservait le
souvenir) il a fallu la refermer pour le même motif. La commune
fut assez bonne pour me laisser faire. Elle l'a été encore plus
pour me permettre de la refermer et de rouvrir celle qui existait
à mon arrivée alors en 1835. Tous les frais ont été sur mon
compte, je puis bien en toute vérité dire sans la moindre
exagération que tout ce que j'ai dépensé pour cette porte
d'entrée, d'une manière ou d'une autre, va au moins à plus de
quatre milles francs aussi je puis dire à juste raison MA BIEN
CHERE PORTE. Si jamais l'envie venait à quelquun de faire
rouvrir l'anc ienne por te , je laisse cet acte , cet écrit pour
prévenir, et le public avec lui de ne pas le faire et de ne pas
persister car il faudrait de toute rigueur et de toute nécessité en
revenir comme moi à de nouveaux frais, tant sont grands et
graves les inconvénients et les dangers qui en résultent. Je ne
l'aurais jamais cru, il m'a fallu le voir de mes propres yeux et
m'en convaincre par l'expérience".

1'37.

J.S. MARTY curéen foi de quoi

Feuillet 1869 après acte W 137

- Extr ait prêté pa r Mons ieur le Cur é Astier , que nous
remercions vivement pour... son humour!
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Vues de l'église de Popian (clichés de Jacques Caron.-Laviolette)
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