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« Rectifification de la lecture de l’inscription du tympan de Mauriac »

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1928, p. 265.
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M. L.  Demaison, membre résidant, signale un nouveau
fragment d'ardoise portant des caractères tracés à  la
pointe

« Notre confrère M. Prou a publié en fac-similé dans
la Bibliothèque de l'École des chartes I une de ces ar-
doises trouvée sur l'emplacement de l'ancienne abbaye de
Foigny, au diocèse de Laon. On y  voit quelques lignes
d'une écriture cursive de la fin du  nue siècle, dont le
sens précis échappe, mais qui paraissent être relatives à-
une enquête faite au sujet de désordres qui se seraient
produits dans un monastère.

« Le 14 septembre dernier, M.  Lauer a présenté à la
Société des antiquaires de France, une autre ardoise dé-
couverte dans des fouilles exécutées au donjon de l a
Montjoie, dans la forêt de Marly'. On y relève les traces
d'un compte, gravées aussi en une minuscule cursive de
la fin du m i r  ou du début du xtve siècle. La  lecture en
est difficile; o n  n 'y  distingue que quelques mots, avec
« des restes de chiffres romains suivis probablement de
« sigles de monnaies et peut-être de noms d'hommes ».

« Voici un troisième exemple, trouvé à Reims i l  y  a
quelques années, et déposé au musée de cette ville, dé-
truit depuis pendant la guerre. Comme le document pré-
cédent, c'était une ardoise offrant plusieurs mots en écri-
ture cursive du même temps, tracés avec une pointe et
disposés sur une dizaine de lignes, malheureusement fort
effacées et presque indéchiffrables. •lie texte, en latin,
semblait être également le brouillon d'un compte. J'ai
cru pouvoir y relever les noms propres suivants

« 3" ligne. Pontiac (?) de Muire.
« fic l igne. d e  Cultzu4s.
« Cette ligne, avant le mot  Cultuels, avait été surchargée.

On y avait écrit, en minuscules gothiques, sur l'écriture
ancienne et eu plus gros caractère : dni J. de...

« 6" l igne. H .  de Got is.
« Maire est une ancienne seigneurie, située près de

1. T.  TT, 1890, p. 268-269.
2. Bul le t in ,  1927, p. 219,
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Reims, sur la route de Paris (aujourd'hui commune de
Tinqueux).

« Par Cult uric, i l  faut peut-être entendre les Coutures,
lieu dit situé près des anciens murs de la ville.

« Colis est. Gueux (Marne, canton de Ville-en-Tarde-
nois). A la suite était un griffonnage informe, et proba-
blement sans aucune signification. »

M. Colt ina, membre résidant, communique la note
suivante au nom de M. Paul Perdrizet, associé corres-
pondant national, à Strasbourg:

« L'inscription du beau tympan du doyenné de Mau-
riac, publiée dans le Bulletin (1927, p. 234) est un hexa-
mètre. Le mot exidisse n'existe pas en lat in; aussi bien
M. Mayeux a-t-il eu soin de nous avertir que la lecture
de ce mot « n'est pas certaine », que « les cinq premières
« lettres sont en partie effacées ». I l  faut, je crois, lire
asp ice Sansonem manibus eecidisse leonent. La  prosodie est
correcte, sauf que la deuxième syllabe de eecidisse (du
verbe eaedo) est brève, au lieu d'être longue. »

M. Dimier, membre résidant, entretient la société d'un
porfrait de Fernel, donné comme peint d'après nature
cause de la mention ad vivum expressus bien que le modèle
fût mort depuis un siècle.

Séance du ' I i  juillet.

Présidence de M. M. PD INET, 1"1. vice-président.

Ouvrages offerts

Cérémonie organisée devant la tombe restaurée de Joseph M i -
chaud..., att, cimetière de Passy, le mercredi G mai i923.
Discours prononcés par MM. 1-1. Bordeaux et A. Blan-
chet. Paris, 1923, in-te (Institut de France).
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