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Lou martire de Sant-Hilarian

Par Joseph VAVLET

Saint Hilarian est le patron <TEspalion.
Cette légende, (pii le concerne, locale et d'or-

dre historique, a été tirée en grande partie de 
l'office du saint (fin du xl° siècle).

Le jour de la fête de ce saint, on a coutume 
de faire représenter son martyre sur une vieille 
place publique y par des gens du peuple, acteurs 
improvisés.

Ce récit inédit est destiné à expliquer cette 
cérémonie aux spectateurs. U n  été clamé pour 
la première fois, en juin 1928, par Vauteur 
costumé en troubadour, d'où le caractère 

moyenâgeux que cherche à avoir ce récitatif.

Arcstàs-bous un tout escns,
Brabe mounde qu ’aici passas

Bestits coumo al» grands jours de fèslo,
Que pourtas la biódo ou la bèslo,
Bols scnhours, geni os dournnizMos, 

üunèstos bourgesos è bèlos 
Filbos de nostre gai Pais.

Que parlai/, nostre parladis :
Lous que fazètz bèlcop d ’afairos 
Ambe lous paures trabalhaircs ;

Toutes, marchands c coumersanls.
Oubrit-s, abilles artisans,
Benêt/ eseoutà la coumplento 
De la tant bèlo è tant doulento 
Istorio del martire esfraianl 
I)..* Moussur saut Ilarian.
Patron de la Citât tranquilo 

D’Fspaliou nòstro bouno bilo.



Mes ahont que de coumensà lou récit d’ aque- 
lo'mort tant pleno de merabilhoueos causos à 
jamai memouraplos, permetètz al picliot paure 
troubadour que soui, jouglaire (jongleur) que 
ba de castel en castel, de moustier en mous- 
tier, de bilo en bilatge, de suplicà Aquel qu’es 
la sourso diouzenco de tonto bertat, de boulre 
accourdà à sa patirò amo, l ’enspiraciou celèsto, 
è à soun esprit adelit (affaibli, desséché) la 
rousado fegoundo de l ’ Esprit Sant, per que 
soun récit siago l ’espressiou exacto de la ber-
tat è de la clartat.

Sant Hilarian òro nascut dins uno bornio fa- 
niilho de brabe mounde al siècle VIIIe à Levi- 
nhac (1) sus las ribos d’Olt, aquis ount aro de 
mounges prègou cado jour è recatou lous pau- 
res ambe lous bouiatjaires en destresso.

L’embouièrou à TEscólo Palatino de Char- 
les-Manlio ount segnèt ressauput als ordres sa- 
crats. Pièi Cliarle-Manlio li fisèt la direcciou 
de qualquos escôlos : lou causiguèt memes per 
soun counfessou quand benio faire un séjour 
al castelet de « Cassanèl (Cassaneuil), que se 
troubo à-lai sus bords soulitaris de z’Olt. Mas 
i demourèt pas un brien, malgrat que Cliarle- 
Manlio l’aimcsso bclcop, car lous Sarazins d’Es- 
panho èrou benguts sul ribieiral d’Olt per tua 
lous crestians è faire adourà lours douos ído-
los, Baphomet (Mahomet) è Tervagant.

Hilarian n’escoutent que soun couratge pré-
férât la hido dangeirouso dels missiounaris à 
las ounours de la cour del grand sent einpera-

( i )  Levinhac : hameau situé à 3 kilomètres cTEs- 

palion. Selon la tradition, pays natal de saint Hilarian.



Jour à la barbo ilouriclo. Coumo acô Hilarian 
tournèt à Levinhac ambe sa maire è cado jour 
partio quouro d’un coustat, qouro de Paître 
per remplir soun sent ministèri.

Lou besias caminà pels bosces è roumegasses 
un bastou de drelher (1) à la man (main) 
solhàt d’uno capo, è calsal ambe de calsuros 
en cuèr de biôu, estacados ambe de eòrdos en 
rusco de telli (tilleul) ou en cordos de tiro- 
bièlbo (chèvrefeuille) que s’entournejabou jus-
qu" al ginoul.

Nostre Sant Ilarian per dire ambe mai de 
securitat la messo, s’en atiabo tout cop à Le-

vinhac qu’es pas qu’à z’un quart d’oureto de 
la gleizo de Pèrsos (2).

Mas malgrat lous dangiers que courissio, 
benio de temps en temps, de rescoundilhous, 
celebra la messo, de boun matin, dins la paro-
quio de Pèrsos (2) decant èro lou pastour persé-
cutât.

Coumo calio que trabersèsso Oit (le Lot), 
mai d’un cop, fauto de barco, fasio pas qu’es- 
pandi soun mantèl sus Paigo è d’aquel biais 
passabo et repassabo la ribieiro sens se moulbà 
mêmes lous artels. Un cop que sous enemics 
bouliou lou persègre de l’altre coustat d’Olt, 
seguèrou engourgats dins l ’aigo. A n’ aquel 

même endrecb, i a, encaro uno crouts doulant 
s’arèsto la proucessiou de las Rougasous (3) 
Se Pai i anatz, la li veiretz.

( ï )  D n i lier = I’alizier ; arbrisseau à bois pliant et so-

lide. C ’est surtout de ce bois que nos montaguards font 
leurs bàlons.

(?,} Pèrsos =  Perses : Vieille église romane datant des 
vin0 et \ie siècles.

(3) Las Rougasous = Los Rogations.



Als embirous, poudès beire encaro un roc 
traucat counrun sarcofage è fach de la mesuro 
d’ un ome. Aco’s uno cabo que s’èro fourmado 
j)er ressaupre è rescoundre lou saut, un jour 
que lou ceroabou per lou faire mourir. Uno 
crouts, es oc-tant-be, encaro plantado sul rou-
cas.

La tradicioii poupulairo nous dis que la mai-
re de Sant ïlarian se fasio de missant sang è 

tremblabo per la bido de soun enfant espau- 
sado al danger. Tantes de cops l ’ i abiô dicli, 
dins nòstro bèlo lengo mairalo : « Ilario, Ila- 
rio, trop soubent li anaras que lou cap i lais- 
saras ! »

« Nou, ma maire, lou li laissarai pas, se lou 
me coupon Ions bous rapourtarai. »

A la fin, lou Gèl boulguèt courounà tant de 
débouamént et tantos de vertuts per la glorio 
del martiri.

Hilarian èro en treuc de dire sa messo à 
Pèrsos. Sa maire l’ abio segut aquel jour. Lous 
parouquios eles tant ben, èroun venguts è se- 
guiòu piouzament lou sant sacrifici, plens de 
pôu (peur) è de pessaments en pensant als 
sarazins, lours persécutai res...

Pendent que toutes adouraboun POme-Dious, 

un cri dal fourèche (farouche) ressoundiguèt 
coum’un trou. Lous fidèls espaurugats fiquè- 
roun lou camp coumo de lapins saubatges, è 
s’escampiihèrou d’aici è d’alai en faguent : « A 
Dieu misericordio » (jetant les hauts cris), 
abandonnant atal loin* Pastour sens defenso.

D’aquel temps la maire d’Ilarian, que plou- 
rabo sous plens uèlhs, se preci|)itabo al dabant 
dels bourèus per permette à soun enfant de



s’escapà de Leurs tustossals (coups). Lous bou- 
rèus houitrou (bousculent) è jètou en-lai brus- 
cament la maire de saint Hilarian per se preci-
pita de vers l’ alta ount Hilarian ben d’acabà 
de se coumunià. E el, lousuèls birats cap al 
cèl, lous espcro sens crento, del temps que de 
sous pots (lèvres) è de soun còr (cœur) sourtis 
uno ferberouzo pregano...

Abio pas finit aquelo pregano que lous bou- 
rèus en mal isso de beire soun visatge eblouisis- 
sent, se jetèrou sus el, l’encrouquérou ambe 
lours patassos negros coumo lou pecat, lou tirè- 
rou de l'ai ta è lou prenguèrou per lou sacrifica 
al pèd de la Fountsancii qu’èro la font sacrado 
des païens (pacans).

L’un d’elses saique pus tariple que lous altres 
ni faguèt pas uno ni douos, atapo sa destra-
lasso è d’un pic lou descapito. Lou cap bourde- 
lèt per la saplo è lou sang rajèt à bèls pissèls. 
Sous persecutaires soltabou de joio pendent 
que sa pauro maire s’estabanissio à la bisto 
d’un tal espectacle.

Las qualquos amigos que la sousteniou sou 
toutos sozidos d’uno grondo pou è se desespe-
rou. Mes lous bandits s’ èrou pas encaro elouè- 
nhats que sent Hilarian se rclebèt.

Sas mans jountos s’enclinèrou 
F piétadouzament prenguèrou 
Lou cap sarmous descapita t 
Que fozio tant grando piotai.

è lou se bo loba el memes à la Fountsanch (1).

(ï )  La Fontsanch : La Font sauge, fontaine miraculeuse, 
aux eaux très bonnes à boire et auxquelles on attribue 

des propriétés miraculeuses en mémoire de saint Mila-



D’aquel temps la maire d’Hilarian abio re-
prés counouissenso è dobont Tolta, prégabo en-
caro Dious, quand tout d’un cop — ô grand 

estounament, ô miracle ! — dintro dins la
gleiso è encaro bestit des ournoments sacerdou- 
tais so un enfant tant aimat que marcho drech 
bos elo, pourtent dins sas mans (mains) soun 
cap descapitat per teni la proumesso que li 
obio facho de soun bibent. A n’aquelo bisto 
toumbo un segound côp estobonido dins lous 

brasses d’ aqueles que l’entourabou.

Leu, leu, se remet d’aquelo forto emouciou 
è sosido d’un sentiment d’esfrai è de tendresso 
pauso un darnièr poutou sus aquelo tèsto sacra- 
do, èt oufris un côp de mai à Dious soun im - 

mesuraple sacrifici.

Ayant acoumplit tout soun deber, enbèrs 

sous fidèles, envèrs sa maire, è embèrs Dious, 
lou sent martir retoumbèt doussament al pèd 
de T al ta de Pèrsos ount scguèt enterrât soun 
corps.

Et sounn amo prenguèt la boni ado de Tal Pa-
radis, ressaupre la courouno del martiri, al 
miècli de las anjos que Tesperabou, entre temps 
que sus la terrò pendent de siècles è de siècles, 
saint Hilarian sero lou patrou aimat è festejat

rian. Cette fontaine publique qui, durant de nombreux 

siècles, avait été ouverte à toute la population cspaliori- 
naiso, est devenue malheureusement, par la faute d ’une 
municipalité, propriété privée. Aussi, les véritables 
amis d ’ Espaliou font-ils toutes leurs réserves, sur ce droit 
immémorial dont les habitants d’ Espalion ont été 
frustrés.

Etymologie : Fo n t -s a n c i i  : fontaine sacrée plutôt que 
fons s\anguinis (fontaine du sang).



d’aquesto citât espaligoto omit tout lou pople 
que lou venero Diou répéta à jamai aquel can- 

tic de louanjos que cantèrou après sa mort 
espectaclouso, noun soulament sou9 parrouquiès 

mes encaro sous bourèns cl abats d'admiraciou 
per un tal miracle !

Grand sani Hilarian. palrou de nostro bilo.
Sempre celebrarem loun noum pia fach d ’amour.

Donno à toun Espalioun uno bido tranquilo.
E n ’allres, ambe lu, prend-nous al CM, un jour 1

En aquesto fètso de Sant-Hilarian.

XVII de juu de 1928.

Joseph VAYLET, 

Mestre d’Obro del F eli brige.





La Saint-Hilarian

Fidèle à ses antiques traditions, la popula-
tion espalionnaise se prépare à célébrer digne-
ment, soit au point de vue profane, soit au 

point de vue religieux, sa fête patronale.
La Saint-Hilarian, ouvrant en quelque sorte 

la série des fêtes votives de notre région, attire 
chaque année dans nos murs de nombreux vi-
siteurs.

On doit se féliciter de maintenir ainsi cette 
belle coutume et d ’essayer de lui donner tout 
l’éclat qu’elle avait jadis.

Espalion, en effet, a la chance d'avoir com-

me patron un saint bien à lui, un enfant du 
pays. Hilarian vit le jour vers l’ an 758, dans 
une pieuse famille du hameau de Lévinliac, sur 

les rives du Lot. à une demi-heure d’Espalion. 
Son intelligence vive et précoce, sa piété exem-
plaire, lui valurent d’être dirigé sur l ’Ecole 
Palatine, fondée par Charlemagne. Là, sous la 
direction de maîtres tels qn’Alcuin, il étudia 
la théologie et fut ordonné prêtre.

Ses rares qualités furent appréciées du grand 
Empereur qui en fit même son confesseur.

Hilarian aurait pu passer ses jours à la Cour 
du graud monarque, mais aux splendeurs des 
palais et à tous les honneurs, il préféra son vil-
lage natal où sa vieille mère espérait son re-
tour.



La ville d’Espalion n'existait pas encore, 
mais à proximité, le bourg de Perses, où se 

dresse toujours P an tique chapelle romane, 
dont nous avons eu l ’ occasion de parler dans le 
Courrier du Centre, contenait le noyau de la 

population.

Arrivé à Perses, dont il devint aussitôt le 
pasteur, Hilarian se mit à l ’œuvre, extirpa les 
restes de paganism e qui subsistaient en core , et, 

par ses vertus, sa douceur, son aménité sou-

riante (Hilarian. son nom l’ indique, veut dire 
joyeux), conimi l ’ estime et la vénération de 

ceux qifil approchait.

Son retour, sur les belles rives du Lot, fut 
un immense bienfait pour nos aïeux. Déjà sa 

réputation de sainteté commençait à s’établir, 
et la légende assure que Dieu permit à son 
serviteur, lorsque le Lot grossi par les crues ne 

permettait pas le passage —  il n’existait pas de 
pont entre Perses et Lévinhac — d’étendre son 
manteau sur les eaux, et, sur ce frêle esquif, 

d’aborder l ’ autre rive pour se rendre à Perses, 
en vue de la célébration des saints sacrifices.

Malheureusement, à cette époque, le pays, 
qui avait déjà subi les invasions des barbares, 
était désolé par les incursions des bandes sar- 
rasines.

Ces bandes alliaient l’esprit de destruction à 

la haine de la religion chrétienne. Maintes fois, 
le troupeau des fidèles fut dispersé par ces hor-

des qui, descendant des hauteurs voisines com-
me des vautours sur une proie, semaient autour 
d’elles la terreur et la mort.

Hilarian rassemblait à nouveau ceux qu’ il



évangélisait, les rassurait, les réconfortait, les 
encourageait de son mieux. Déjà ses fidèles re-
prenaient confiance et se regroupaient autour 

de leur pasteur.

Mais les Sarrasins recommençaient leurs in-

cursions homicides et destructives. Le saint lui- 
même faillit plusieurs fois tomber entre leurs 

mains.

Une petite grotte ouverte, sous la croix <c del 
Tour », où se trouve actuellement le chemin 
des Matelines, lui permit d’ échapper à ses per-

sécuteurs.

Une autre fois, les Sarrasins qui le poursui-
vaient périrent dans les eaux du Lot qui se 
refermèrent sur eux.

La mère de notre saint, alarmée par les 
nombreux dangers auxquels il s’exposait, lui 
disait : « Ilorio, Ilorio, tout de côps i onoras 
que lou cap i loissoras ! » (Hilarian, Hilarian, 
trop souvent tu iras (à Perses) que ta tête y 
laisseras !)

— Crenhétz pas res, moma, se jomai lou me 
couopou, proumete de lou bous pourtà !

(Ne craignez rien, ma mère, si les Sarrasins 
me tranchent la tête, je vous promets de vous 
la rapporter.)

Cette appréhension maternelle devait, hé-
las, se réaliser. Hilarian célébrait, un jour, au 
milieu de ses fidèles, la messe à l ’église de 
Perses, lorsque, pendant le sacrifice, les Sar-
rasins fondirent sur les assistants comme des 
loups ravisseurs. Les fidèles épouvantés s’enfui-
rent, pendant que les brigands se saisissent du 
saint et lui tranchent la tête.



Mais, ô prodige ! à peine ce chef vénéré a-t- 
il roulé sur le sol, qu’Hilarian se lève, prend 
sa tête sanglante entre ses mains, et, devant les 
Sarrasins qui fuient épouvantés, se rend à la 

Fontsange, dont Feau vive et pure coule non 
loin de là. Il y lave sa tête, et va, comme il 
l ’ avait promis, la remettre ensuite à sa mère, 
laquelle la reçoit à genoux.

Depuis cette époque lointaine, c ’est-à-dire 
depuis bientôt onze siècles, Espalion ira cessé 

de célébrer le martyre de saint Hilarian, de-
venu son patron glorieux.

Le gracieux récit, historique et légendaire à 
la fois, que nous venons de reproduire succinc-

tement, mérite, en effet, de ne pas tomber dans 

l ’oubli. Aussi, jusqu’en ces dernières années, 
la population entière participait-elle à la célé-
bration de cette fête.

Plusieurs jours à l’ avance, les fougaces 
étaient pétries dans chaque famille, et pendant 
plusieurs jours l ’air était embaumé par l ’exquise 
odeur qui s’exhalait des divers fours de la 
localité.

Jeunes gens et jeunes filles cueillaient à qui 
mieux mieux la verdure, le lierre et le buis 
destinés aux multiples guirlandes dont s’embel-
lissaient les rues.

Dans certains quartiers* et particulièrement 
au Plô, la ville étant ainsi parée, les habitants 
s’ ingéniaient à représenter le Pic de Vermus 
et la chapelle de Perses. Au milieu de ce cadre 

rustique, peuplé de souvenirs, il était procédé 
à la reconstitution du martyre du saint.

Hilarian, en habits sacerdotaux, célébrait la



messe sur un autel improvisé, les rossignols 
chantaient dans la verdure, une source laissait 
entendre son murmure tout près, pendant que 

des brigands sarrasins, surgissant de l’ ombre, 
torse nu et glaive au poing, s’apprêtaient à sa 
décollation.

Ces scènes naïves, renouvelées, du moyen 
âge, étaient poignantes et attendrissantes à la 

fois.

11 serait souhaitable, pour conserver pieuse-
ment cette belle tradition, que Ton veuille bien 
y revenir.

(Un essai de reconstitution que nous avions 
fait en 1928 fut fort goûté des visiteurs.)

Une procession solennelle avait lieu le jour de 
la fête. Tous les corps constitués de la ville, le 
maire et le Conseil municipal en tête, accompa-
gnés dés musiques de la ville et du collège, des 

confrères, des Pénitents, etc... et de la popula-
tion se rendaient à la chapelle de Perses. Cette 
procession était fort belle, et toutes les familles 
de la paroisse y étaient représentées.

Nous avons le regret d'exprimer que de nos 
jours ces antiques coutumes soient un peu tom-
bées en désuétude.

Ne serait-il donc point possible de ressusci-
ter, de faire revivre en un mot, et de maintenir, 
pour le plus grand bien moral el matériel de 
notre cité, toutes ces belles cérémonies ?

Estaing, tout près de nous, a su conserver 
pour la Saint-Fleuret sa belle procession tra-
ditionnelle qui attire tous les ans dans ses murs 
des milliers de pèlerins et de curieux.

La gracieuse et touchante légende du martyre



de saint Hilarian ne mérite-t-elle pas d'être 
conservée et léguée à ceux qui nous suivront ?

Nous pensons bien que oui, et voulons espé-
rer qu’à l’ avenir tous les Espalionnais sau-
ront concourir de leur mieux à la célébration 
religieuse et civile de notre fête. On ne peut 

que rappeler les magnifiques fêtes, en 1892, 
du centenaire de saint Hilarian.

M. le chanoine Vidal, cuiré-archi prêtre de la 

paroisse, qui s’était dépensé sans compter avec 
ses vicaires, eut le bon goût d'intégrer dans la 
procession religieuse l ’empereur Charles, à la 
barbe fleurie ; Roland, son neveu ; l’Ecole Pa-
latine, avec les célèbres Alcuin et Eginhard ; 

les chevaliers de l ’époque, paladins, petits pa-
ges, etc..., etc...

Cette magnifique reconstitution eut un succès 
inégalé. Qu’ il nous soit permis d ’en souhaiter, 
au plus tôt, le renouvellement !

Jo s e ph  VAYLET.




