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Dans le volume I, ce sont les communes,
villages, cours d’eau, etc., qui sont étudiés :
d’Allagnon (rivière) à Calvinet (commune)
en passant par Alleuze, Ally,  Amandin
(Saint-), Anastasie (Sainte-), Ande (L’),
Andelat, Anglards, Aurillac (notice très im-
portante)... à quoi il faut ajouter la géographie
du département, sa topographie, sa géolo-
gie, ses eaux minérales, sa botanique et sa
zoologie. Le volume II est consacré à l’agri-
culture, aux mœurs et aux coutumes, aux
différents langages et à l’histoire religieuse
et civile, aux hommes célèbres et à l’archéo-
logie monumentale du département. Dans le
volume III, foisonnement de notices histori-
ques sur les communes de Capelle-Barrès
(La) jusqu’à Lascelle, en passant par
Cheylade, Coltines, Diennes, Étienne-de-
Maurs (Saint-) Flour (Saint-), Freix-
Anglards... Le volume IV commence par
Lastic et se termine par Paulhac, en passant
par Marmanhac, Mauriac, Meallet, Murat,
Naucelles, Oradour, Parlan, Neuvéglise...
Dans le volume V, l’auteur nous conduit de
Paulhenc à Ytrac, avec des étapes à
Quézac, Roussy, Saignes, Salers, Saint-
Simond, Soulages, Vebret, Ydes... Topo-
graphie, cours d’eau, paysages, popula-
tion, édifices civils et religieux, histoire,
anecdotes, hameaux, lieux-dits, produc-
tions locales, faune et flore. Et pour finir, un
Dictionnaire des lieux habités du Cantal.
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par M. Déribier du
Châtelet

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET STATISTIQUE  DU

Volumes I, II, III, IV, V

À l’origine c’est le département du
Haut-Pays d’Auvergne qui fut cons-
titué le 22 février 1790. Par la

suite, on lui préféra le nom de son som-
met le plus élevé : le Cantal. Au XIXe

siècle, le développement des voies de
communication (travaux routiers, perce-
ment du tunnel du Lioran et voies ferro-
viaires) s’avéra décisif pour la vie écono-
mique du département : recul des terres
labourables au bénéfice des prairies, es-

sor de l’industrie et du tourisme. Toutefois,
cette nouvelle situation ne mit pas fin à
l’exode rural qui se poursuivit au XXe siècle, la
Première Guerre mondiale ayant décimé lit-
téralement le Cantal et la Deuxième ayant
donné lieu à d’âpres affrontements, en parti-
culier près de Chaudes-Aigues. Aujourd’hui, le
tourisme de randonnées, de loisirs sportifs et
de découvertes culturelles, ainsi que la mise
en valeur des espaces naturels et des pro-
duits agricoles de qualité représentent des
atouts de taille pour le département. Dans
l’ouvrage présenté ici, c’est l’histoire de tou-
tes les communes (villages, hameaux, cours
d’eau...) du Cantal, depuis leur origine jus-
qu’au milieu du XIXe siècle, qui est retracée.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 200 titres à
ce jour. « C’est en parcourant le département,
de ville en ville, de commune en commune,
de château en château, et fouillant partout
avec persévérance que j’ai pu réunir une

masse énorme de documents ignorés pour la
plupart, écrit l’auteur dans sa préface. J’ai
cherché ensuite à les rapprocher de chaque
localité en suivant, dans cette deuxième édi-
tion, le plan de la première. Il m’a semblé, en

effet, que je devais sacrifier l’agréable à
l’utile et conserver la forme du Dictionnaire,
qui facilite les recherches, soit qu’on veuille

étudier l’ouvrage, ou seulement le parcourir.

Cette forme, d’ailleurs, se prête mieux aux
détails statistiques, historiques et généalogi-
ques que je pouvais appliquer aux plus
grandes comme aux plus petites localités.
Pour faciliter encore les recherches, j’ai cru

devoir ajouter à mon Dictionnaire une table
générale de tous les lieux habités du dépar-
tement, renvoyant aux communes et à l’ar-
rondissement desquels ils dépendent. J’aurai
atteint le but que je me suis proposé si mes

compatriotes veulent voir dans ce travail un
faible gage de l’amour que je porte à mon pays. »
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DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET STATISTIQUE DU CANTAL

Rien de plus stimulant, et de plus réconfortant pour l’esprit, que la conception, l’élaboration et la réalisation
d’un ouvrage aussi gigantesque que ce Dictionnaire de M. Déribier du Châtelet consacré à l’histoire du
département du Cantal. Ce projet mené à son terme suscite, en effet, d’autant plus notre admiration, voire

notre émotion, que ce travailleur acharné mourut avant d’avoir pu publier son œuvre. Par bonheur, ses enfants
se chargèrent de cette tâche et les habitants du Cantal purent prendre connaissance de ce recueil « impatiemment
attendu et contenant tout ce qui a été possible de réunir sur nos annales ». Car rien n’est oublié dans ce panorama
encyclopédique : les notices historiques et statistiques, très détaillées, concernent naturellement toutes les
communes du département du Cantal (d’Alleuze à Ytrac), mais aussi les villages, hameaux, lieux-dits, édifices
(châteaux, moulins, églises, abbayes...), relief, végétation, surface cultivée, commerce, industrie.
Ainsi, à la rubrique Saint-Amandin, nous trouvons toutes les informations nécessaires sur la situation de la
commune, les localités voisines (Lugarde, Marchastel...), l’hydrographie (la Rue et plusieurs ruisseaux), son aspect
géologique, la qualité de son sol (terres cultivables, prairies, bois), son climat, sa population, son église (longuement
décrite), ses hameaux (Frogeyre, Gouteries, Jaladis, Jointy...), les ruines d’un petit fort rasé par les Anglais en 1360,
une montagne assez élevée et un petit lac « qui ne tarit jamais ». Un exemple, parmi tant d’autres, de la richesse
des renseignements fournis par l’auteur à propos de toutes les communes du Cantal, les plus grandes (Aurillac,
Saint-Flour), comme les plus petites, mais aussi de tout ce qui vit et a vécu dans le département depuis les temps
les plus anciens. Longs développements généraux, par ailleurs, sur la géographie et la géologie, l’agriculture, la
botanique et la zoologie, l’histoire religieuse et civile, l’archéologie et la généalogie, les nombreuses sources
minérales et les célébrités locales.
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