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Bonne et Heureuse Année 

La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        
 

EDITO DU MAIRE  
 

Après une année 2021 bien remplie, les travaux de déplacement de 
l'agence postale et de la salle du conseil sont en train de se terminer. 
L'aménagement de l'agence postale va pouvoir démarrer. Les dernières 
subventions promises (conseil départemental et conseil régional) ont été 
délibérées par les assemblées respectives au mois de décembre. 
Ce début d'année va être consacré à la préparation du prochain budget 
2022.  

 
Au-delà de la poursuite des « petits » travaux, nous travaillons : 

- Sur la gestion du cimetière (informatisation et saisies des données, modélisation...qui permettront une gestion 
plus conforme) mais surtout à son extension (acquisition du terrain et programme d’aménagement du nouvel 
espace). 

- Sur la finalisation du projet de rénovation du monument aux morts en partenariat avec les anciens combattants  
- Sur l'aménagement d'une aire de jeux à côté de la piscine grâce aux fonds de la communauté de Communes 

qui se chargera de la réalisation du projet. 
- Sur l’aménagement de la buvette 
- Sur la construction de garages car nous avons une forte demande sur le village. 
- L'appel d'offre pour la couverture de certains bâtiments publics par des panneaux photovoltaïques a été 

lancé par le parc ainsi que l'aide aux études pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. 
- Le travail avec le CAUE sur cœur et traverse du village devrait reprendre cette année. 
- Sur la STEP, avec la pose de barrière pour sécuriser le travail de l'agent et nettoyage de l'aire d'infiltration 

Les dossiers et les projets avancent lentement car la réalité nous apprend que les délais sont très longs entre les 
intentions, les projets, leurs financements et leurs réalisations.  
Cette année également auront lieu les élections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril et les élections 
Législatives les dimanches 12 et 19 juin.  
Si ce n’est pas fait, inscrivez-vous sur les listes électorales ! c’est important d’exprimer vos choix. Au niveau 
local, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour tenir les urnes pour ces 4 longues journées électorales.  
 
Je finirais en formulant pour cette nouvelle année, des vœux portés vers plus de solidarité, plus d'écoute, plus du respect 
et de tolérance dans nos vies et dans notre pays. Je vous souhaite la meilleure santé possible pour vivre pleinement 
chaque instant. 

L'équipe municipale et le personnel communal s'associent à moi pour vous souhaiter  
Une bonne et heureuse année 2022 ! 

 
      Le Maire, Thierry CARTAYRADE 

A LA UNE 

Accessibilité : vers une promesse tenue 
 

La municipalité a à cœur de vous 
tenir au courant de l’avancée du 
chantier du transfert de la Poste 
vers le rez-de-chaussée de la 
Mairie.  
Malgré quelques difficultés 
d’approvisionnement, les corps 
de métiers s’enchainent avec 
assiduité, malgré des 
températures proches du négatif.  
 



Nous sommes particulièrement fiers d’avoir fait appel à nos artisans locaux qui réalisent un travail formidable. Les 
différents réseaux sont quasiment terminés, le placo est posé, et le carrelage est en cours de pose.  
L’aménagement paysager extérieur n’est pas laissé en souffrance puisque Jérôme SINTES, profitant de sa semaine de 
congés et aidé par Joël, a mis en œuvre sa maîtrise des espaces verts en agençant une partie de la cour. 
Vous serez ravis de constater que les branches broyées après la taille des platanes du village servent aujourd’hui de 
couverture à ce nouvel espace.  
Un rendu qui laisse aujourd’hui présager d’un espace de service public parfait pour répondre aux besoins de notre 
population. 

Gageons que la prochaine Gazette vous annonce l’ouverture officielle !  

VIE MUNICIPALE 
 

L’électricité solaire : explications sur les coulisses des enjeux 
économiques d’un transformateur aux portes du village 
Le photovoltaïque fait tout pour séduire par son aspect « d’énergie renouvelable »  
La politique actuelle pousse au tout électrique (voitures) il faut savoir que de novembre à février le soleil ne pointe ses 
rayons que 9 heures par jour sans nuage.  De plus cette électricité produite ne se stocke pas. 

RTE transporte sur son réseau l’électricité à ces nouveaux commerçants qui la revendent avec 
une marge, certes faible, mais c’est toujours le porte-monnaie du consommateur qui est impacté 
au final.  
Vous connaissez tous le rond-point des places (sortie 48 de l’autoroute A75) où depuis 2010 un 
projet de panneaux photovoltaïques est à l’étude sur le délaissé autoroutier en limite de la 
commune de l’Hospitalet du Larzac ; projet arrêté car les coûts de raccordements auraient été trop 
élevés : seul le transformateur de Lauras ou de Millau aurait pu recevoir l’électricité produite. 
En 2020 un projet porté par EDF, d’un transformateur deux fois plus important que celui de 

Saint Victor, voit le jour et personne n’est informé de cette décision du plan 
énergie Occitanie (SR3REnR) ; voici la réponse de RTE à notre maire, Thierry 
Cartayrade : « Nous nous permettons tout d’abord de préciser que le poste 
Larzac Est sera créé, uniquement si les potentiels de production identifiés à ce 
stade se concrétisent. Le S3REnR anticipe et planifie les évolutions du réseau 
électrique à l’échelle régionale pour desservir, de manière coordonnée et 
optimale, les potentiels d’électricité renouvelable de chaque territoire. Il ne se 
substitue pas aux procédures d’autorisation des projets d’investissements sur le réseau ni à celles des projets 
d’installation de production d’énergie renouvelable ». 
C’est à la suite de l’enquête d’utilité publique que notre municipalité a donc posé la question du raccordement au 
transformateur aux représentants de la société VALOREM qui a relancé le projet sur 5 hectares de panneaux solaires 
Trackers de 4 mètres de haut, au carrefour autoroutier des places, projet déclaré non rentable il y a dix ans. Les 
représentants de Valorem se sont bien gardés de nous parler du plan SR3REnR. Ils nous ont caché que ce projet de 
transformateur sera une mine d’or pour les exploitants. 
Pour des habitants du plateau ce n’est qu’un premier acte qui enclenchera la suite car tous les projets dans les cartons 
seront alors réactivés : le projet de 200 hectares du Cros et ceux des champs d’éoliennes. 
« Amis du plateau, il faut nous mobiliser pour suivre ce dossier qui n’apportera que des nuisances sans bénéfices pour 
ses habitants. 
Comme vous, j’aime ce plateau où nous vivons. Il nous faut être informés de tous les aboutissants car il existe des 
solutions pour l’améliorer, nous sommes dans le parc des Grands Causses —un site naturel que beaucoup nous 
envient— il ne faut pas le laisser saccager pour les seuls profits commerciaux de grandes sociétés exploitantes ».    

Azais Jean-Marie - Conseiller municipal  

 

Etat Civil 
 

Théo BEULQUE, né le 06 décembre 2021, fils de notre secrétaire de mairie Gwenaëlle. Nous 
souhaitons plein de bonheur à toute cette petite famille 
 
Oliwia GRZEGORCZYK, née le 18 décembre 2021, fille de Marcin et Anna Grzegorczyk. Nous 
souhaitons plein de bonheur à toute cette petite famille   
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La Poste change ses horaires d’ouverture 

L’ouverture de la poste de l’Hospitalet le samedi matin était initialement dédiée aux 
citoyens actifs n’ayant pas de temps pour les démarches en semaine. Force est de 
constater que Pascale, notre hôtesse, ne voit guère de monde puisque la fréquentation 
est à ZERO client depuis des mois. La Poste et la Municipalité se sont donc accordées à 
dire qu’un créneau par semaine en fin de journée pourrait être plus pertinent et apporter 

ce service de proximité qu’il est essentiel de préserver. 
A compter du 1er janvier 2022 la poste vous accueille donc : 

Le Lundi de 16h00 à 18h15 - Et - du Mardi au Vendredi de 13h45 à 16h00 
 

Dématérialisation des actes d’urbanisme 
Dématérialisation = transférer les données d’un support habituellement « papier » sur un support numérique à 
partir d’un système informatique 
 
A partir du 1er janvier 2022, la dématérialisation de l’application du droit des sols devient obligatoire. 
Toutes les communes sont concernées par le dépôt dans le cadre de la saisine de l’administration par voie électronique. 
 

 Une démarche en ligne plus simple, plus rapide (notamment avec l'utilisation d'AD'AU) et accessible à tous qui 
répond aux enjeux de modernisation des services publics. 

 Un service en ligne accessible 7/7 – 24/24 depuis chez vous. Plus besoin de vous déplacer en mairie ou poster 
votre dossier. 

 Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel. 
 Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie.  
 Un traitement de votre demande optimisé grâce à une administration plus efficace et connectée. 
 Des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes d’information et d’envoi de pièces complémentaires 

peuvent se faire directement en ligne.  
 Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les pièces complémentaires en 

plusieurs exemplaires papier. 
 

Ne concernera que les demandes nouvelles. Un dossier précédemment initié en version papier sera poursuivi en version 
papier (PC modificatif, transfert de PC). 
Si une demande est déposée de façon dématérialisée tout son suivi sera effectué de façon dématérialisée. 
L’accès au portail de dématérialisation se fera à partir du site internet de la commune/démarches-infos pratiques 
= actuellement en cours de construction avec le service de programmation informatique.  
Nous vous tiendrons au courant de sa mise en service dès que possible. 
En attendant, vous pouvez continuer à déposer vos dossiers en version papier si nécessaire et urgent. 

 
C’EST A L’HOSPITALET 
Les Charrels se retrouvent : 
 

Le traditionnel repas du Club Les Charrels a eu lieu le Dimanche 28 novembre à la salle des 
fêtes de l’Hospitalet ! La neige n’aura pas démotivé les adhérents venus nombreux pour 
partager ce moment de convivialité que le contexte sanitaire avait empêché depuis 2 ans ! 
Un retour à la vie 
sociale très apprécié 
par tous ! Un repas 
parfait et une super 
tombola comptant des 

pièces de gibier fournies par la société de chasse 
et de beaux paniers garnis ! des adhérents 
supplémentaires récompensent le travail du 
bureau de l’association sous la houlette de 
Marie-Noelle GUILLOU et Lucette LADET.  
 

Après avoir remercié l’assemblée et les élus présents, eu une pensée pour les disparus, Mme GUILLOU a annoncé avec 
beaucoup d’espoir, compte tenu du contexte toujours incertain, le programme des activités pour l’année à venir.  
Gâteau des rois, une sortie, le loto, l’assemblée générale, la réouverture du club des cartes/jeux de société, bref… 
de quoi remplir les emplois du temps de tous. Les dates feront l’objet d’une communication annexe.  
Un vrai plaisir ! 
Info de dernière minute : "En raison des nouvelles directives gouvernementales et des contraintes sanitaires, Les 
Charels du Larzac, club du 3ème âge de L'Hospitalet du Larzac, préfère annuler la galette des rois du dimanche 30 
janvier 2022. Malgré tout, bonne année à tous." 
 



EN BREF 
 

Elagage et curage…c’est bien parti 
Pour les chemins, une charge 
de travail et financière répartie 
entre le budget communal pour 
les chemins internes et le budget 
de la Communauté de 
Communes pour les voies 
intercommunales reliant les 
communes entre elles. 
 
 
Pour les platanes de la place, 
Jérôme Sintès et Joël ont 

largement contribué à faire baisser la note en pratiquant le travail dit « en régie », une location de nacelle a suffi ! Merci 
à tous !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eclairage public 
 

De nombreux dysfonctionnements de l'éclairage public ont malheureusement été constatés, en 
particulier sur la route nationale. Sa gestion est confiée au SIEDA (Syndicats d'énergie de 
l'Aveyron) qui gère aussi les commandes groupées d'énergie et la rénovation des éclairages.  
Sur ce dernier point, deux tranches avaient été prévues cette année et devaient être réalisées 
en 2021. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, ces interventions ont pris du retard : 
une première tranche sera réalisée en début d'année et la deuxième devrait suivre dans le courant de l'année. Il 
restera à programmer le renouvellement des coffrets. 
Pour information : concernant les pannes de luminaires, vous pouvez le signaler à la mairie en donnant l'emplacement 
précis (rue et numéro) qui dispose d'un logiciel permettant de déclencher les interventions directement sur le site du 
SIEDA. Cette signalisation réalisée, la suite ne relève plus de notre responsabilité et dépend de la réactivité du Syndicat. 
 

 

Top départ ! du 20 Janvier jusqu’au 19 Février 2022  
 
Compte tenu du contexte sanitaire, l’INSEE incite fortement la population à réaliser son 
recensement par la voie informatique afin de limiter les contacts physiques. 
Un agent recenseur recruté par la mairie va déposer dans votre boite aux lettres les 
documents utiles à votre recensement familial à partir du 20 janvier 2022 ainsi que vos 
identifiants de connexion afin de répondre au questionnaire en ligne.  

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier reste possible. Il suffira d’appeler la mairie pour que l’agent 
recenseur passe récolter les données directement chez vous. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
appeler la Mairie : 05.65.62.71.01 
TOUTES les personnes résidant sur la commune doivent absolument être recensées. De ces chiffres découle la 
participation de l'État au budget de la commune : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. 

 
Le Trésor Public de Nant disparait   
 

A partir du 1er Janvier 2022, le Trésor Public de Nant est définitivement fermé pour être transféré vers 
celui de Saint-Affrique qui reprendra la suite de la gestion communale notamment.  
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2021 en images 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFOS PRATIQUES 2022 - A CONSERVER 
 

Services 
 Mairie : Mardi et jeudi de 10h à 13h00. Le maire reçoit 

sur RDV - Tel : 05 65 62 71 01  
 Agence postale : Lundi de 16h à 18h15 et du Mardi-

vendredi de 13h45 à 16h00 - Tel : 05 65 61 22 92 
 Assistante sociale : Permanence un jeudi par mois. 

Prendre rendez-vous téléphonez au 05 65 60 95 55  
 Coiffeur domicile : Line' coiffure Tel : 06 75 48 15 68 

 
Téléphonie : 3900 
                                   

                Particuliers : 09.70.83.19.70 
    
    Dépannage :05.61.80.09.02 

 
Déchetteries Intercommunales 

 La Cavalerie – Tél : 05.65.62.71.74  
Mardi de 9h à 12h - Mercredi - jeudi - samedi de 14h à 18h 

 Cornus – Tel : 05 65 49 79 18 
Lundi - jeudi de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h 

 Nant – Tel : 05 65 58 85 25 
Mardi- vendredi de14h00 à 18h00 - Mercredi- jeudi - 
samedi de 9h à 12h 
 

Vie du Village 
  Bibliothèque « Les Amis du Livre » 

Ouverte à tous. Cotisation annuelle de 7€ pour toute la 
famille.  
Mardi de 14h à 16h : prêt de livre et « loisirs créatifs » 
pour adultes et Mercredi de 14h00 à 16h00 : pour les 
enfants, jeux, activités et prêt de livres, sous la 
responsabilité des parents 

    ABCycles : Location de vélos 06.15.37.79.42 
 
Le Dodo Laineux : travaux au crochet : Sophie 
Tarquino - 06.33.48.39.82 
 
 Couture de la Fée Lya : Virginie Caucanas - 
06.95.06.63.26 
    
 Ferronnerie BONNIOL : Grégory Bonniol  

06.42.80.33.69 
 
Centre archéologique 

Ouvert toute l’été de 15h à 19h et sur demande 
auprès de M. Francis Jeanjean. Tel : 07 81 24 51 68 

  Equipe d’Animation Paroissiale 

Mme Poujol, coordonne les baptêmes, 
catéchèse, et mariages sur la commune. Les funérailles 
sont organisées par les laïcs. Tel : 05 65 69 28 05 

Retrait d’argent 
 L’Hospitalet : Aire du Larzac A75  
 La Cavalerie : La Poste  
 Cornus : La Poste 
 Nant : Crédit Agricole, 2 places du Claux 

 Vente à la ferme 

 Agneau Bio : Patrick et Anne Goujon La Jasse Tel : 
05 65 62 75 26 – a.greslou@wanadoo.fr 

 Farines Bio et safran : Laurent et Caroline Jannet 
Impasse du Dr. Raynal Tel : 07 69 99 35 80 

  Poulet PAC : Mélanie FRONZE 07 87 54 68 41 
 
Passage des commerçants 

 Boucher Filliet Vendredi 10h00 / 10h30 Place des 
Cygne 

 Camion pizza « La Tour de Pizz…A » : Jeudi de 18h 
à 21h Place des Cygnes. Tel : 06 32 66 42 60 

 Poissonnerie le jeudi et Samedi sur commande – 
appeler Philippe CAZORLA au 06.73.32.96.49 

 Dépôt de Pain : Petite salle des fêtes du mardi au 
samedi (sur commande déposée et payée auprès 
du Fournil des Cardabelles – La cavalerie) – 
05.65.78.18.87 

 

Santé-Urgences  
Allo docteur au « 3966 » – De 20h à 8h 
(nuit), les week-ends et jours fériés. 

 

Urgence Médicale 15 ou 112 
Police-Gendarmerie 17 - Pompiers 18   
Centre anti-poison : 05.61.77.74.47 
 
Maison de santé à la Cavalerie 

- Docteurs Combes et Jamay : 05 65 62 70 42 
- Cabinet Infirmier du Larzac : 05 65 58 77 29 
- SCM Cabinet infirmier : 05 65 62 75 63 
- Ostéopathe : 05 65 62 04 45 
- Kiné : 06 50 75 36 06 
- Orthophonistes : 05 65 58 70 85 
- Dentiste : 05 65 62 71 28 
- Diététicienne : 07 87 94 19 26  
- Sage-femme : 06 10 81 41 93 

 
 Docteur Ferrand : 05 65 62 71 89 
 Kiné : Patrick Commandré : 05 65 62 74 32  
 Pharmacie de la Cavalerie : 06.55.62.71.72 

 
 

Les commerçants extérieurs  
 

 Boucherie des templiers : 05.65.59.98.20 
 La Ferme d’Ambias : 06.72.42.77.40 
 La Marelle : 05.65.47.06.43 
 Les escargots du Larzac : 05.65.78.14.09 
 SPAR : 05.65.62.53.08 
 Coopérative fromagère : 05.65.62.71.45 
 Le Fournil des Cardabelles : 05.65.78.18.87 
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PORTRAIT  
Jacques FRAYSSENGE…. Ou la mémoire des hommes 
 

Né à Millau en 1951 où ses parents étaient gantiers aux ateliers Lauret puis 
Guibert, il entre à la faculté des Lettres de Montpellier pour préparer une 
maîtrise d’Histoire, après ses études secondaires, où il est habilité à diriger 
des recherches (Université Paul-Valéry, Montpellier III, 1999) avant de 
s’occuper de la formation continue à la CCI de Millau. 
Chargé à Montpellier du Patrimoine ethnologique au Département de 
l’Hérault, il finit en même temps sa thèse de Doctorat à l’EHESS à Paris, 
sur le thème : «Société catholique et Société protestante à Millau sous 
l’Ancien Régime”. Il obtient son diplôme de Conservateur du Patrimoine 
et d’Études Supérieures d’Archivistique. 
En 1984 L’archiviste de la ville de Millau, Georges Girard partant à la 
retraite, il est recruté sur le poste où il exerce avec passion jusqu’à sa 
retraite en Décembre 2015. 
Mais la vie de Jacques est à l’Hospitalet depuis l’âge de 8 ans où ses 
parents louent chaque année une maison sur la place pour y passer les 

vacances scolaires et vivre au grand air du plateau comme le lui recommandaient les médecins de l’époque.  
 

Pourquoi l’Hospitalet ? tout simplement parce-que ses grands-parents étaient d’ici. Son grand-père maternel n’était 
autre que Eloi BERTRAND au Mas Trinquier qui exerçait le métier de « tondeur de moutons ». Il partait en Provence et 
remontait jusque sur le plateau pour réaliser sa mission. Sa grand-mère maternelle, Maria AGUSSOL était quant à elle 
originaire de la Cavalerie.  
C’est en 1970 que ses parents achètent alors leur 1ère maison à l’Hospitalet. Jacques, perd sa maman 2 ans plus tard 
des suites d’une maladie fulgurante à l’âge de 42 ans. Cette douloureuse épreuve renforce son attachement au village 
dans lequel il se sent définitivement ancré. 
Ses nombreux écrits d’historien se consacrent à la région mais aussi à l’Hospitalet du Larzac. Il tient tout 
particulièrement à cultiver la mémoire des anciens qu’il a eu la chance de côtoyer et se plait à leur rendre hommage au 
travers de ses souvenirs encore très présents : 
Il citera entre autres : 

- Clémentine FOULQUIER et mémé Philomène BERNAT qui lui racontaient chaque jour les histoires du village 
depuis leur naissance jusqu’à la Révolution. 

- Léon VEYRIE, maire de 1946 à 1965 qui traversait le village avec ses bœufs à jougs pour transporter son foin 
- Georges PRIVAT, maire de 1965 à 2008,  
- Claudine VILLARET, l’ancienne secrétaire de mairie, qui lui a fait connaître le livre de la paroisse de l’Hospitalet, 

trouvé dans une poubelle et sauvé d’une mort certaine alors qu’il s’agissait d’un trésor d’histoire 
- M. et Mme NOUGARET et M. et Mme CAZE qui tenaient les épiceries de la place ; et celle du grand chemin 

de M. et Mme Michel PRIVAT 
- M. et Mme AVERSINC les boulangers pâtissiers,  
- L’entreprise de maçonnerie Gérard POUJOL 

Jacques en parle avec passion, ces années de convivialité extrême où la place du village s’animait sous les yeux des 
fidèles habitants, attendant le passage des troupeaux de moutons derrière leurs bergers. Tous les soirs, à partir de 
20h30, à l’heure où l’activité ralentie, les villageois se réunissaient pour se lancer dans de longues et animées 
discussions, autour des équipes de boulistes venus se disputer la Fanny ! A l’époque il y avait le clan des villageois de 
la place contre ceux du grand chemin….  
 

« Comme c’est amusant…. Tant d’années après les mentalités sont les mêmes, seul le découpage a été revu (vieux 
village/quartiers récents) ». 
 

Sa nostalgie se poursuit avec la fête votive et « Le Branle Del Buffet »… autrement dit « La danse des souffles culs » 
sensée expier les pêchers de l’année en soufflant dans le « cul » de son voisin pour le purger !!!  
 

« Extrêmement drôle quand on sait que cette activité, de tradition languedocienne, n’était réservée qu’aux hommes ! je 
dis ça, je dis rien »  
 

Et puis il y avait aussi l’ancien curé : le père Marius DEVEZE (1934-1963), père assez austère qui observait avec un 
regard critique l’agitation de la place en fête. Il fut remplacé par le père André BLANC (1963-1969) ; Ils étaient les 



prêtres résidants du village ! Il cite également la visite de l’évêque Jean Ernest MENARD, Évêque titulaire d'Alia et 
auxiliaire de l'évêque de Chartres (1953-1955), puis évêque de Rodez, qui fut un évènement tel, que pour l’accueillir 
dignement, la mairie avait érigé des jardinières de fleurs depuis la place jusqu’à l’église, créant une haie d’honneur ! 
 

Jacques pourrait vous conter les histoires du village et des environs pendant des heures et des jours. Il vit son récit 
comme si c’était hier, et s’anime avec une telle lumière dans les yeux que votre curiosité grandit au fur et à mesure de 
ses récits et vous laisse sur votre faim lorsqu’il faut que cela s’arrête.  
 
 

Cette ferveur il la met au service des nombreuses structures dans lesquelles il s’investit aujourd’hui.  
- Il est membre de l’Association Archéologique du Larzac dans laquelle il travaille sur les documents 

historiques,  
- Il est co-président de la Société des Lettres de 

l’Aveyron, fondée en 1837 par un groupe 
d’Aveyronnais, dont les buts et les missions devaient 
se consacrer à l’archéologie, l’histoire, la littérature, les 
sciences et techniques en relation avec le Rouergue. 
Tout au long de l'année, la Société des lettres de 
l'Aveyron organise des réunions à l'intention de ses 
membres, ainsi que des manifestations gratuites 
ouvertes au public (conférences, journées d'étude, 
colloques). 

C’est ainsi que le 04 Septembre 2022, la prochaine journée sera organisée à 
l’Hospitalet du Larzac et consacrera son hommage à l’Abbé Frédéric 
HERMET qui est nommé curé de l'Hospitalet-du-Larzac en 1894. Il est alors 
conduit à s'intéresser au site gallo-romain de la Graufesenque et consacrera le 
reste de sa vie à l'étude et au recensement des types de céramiques produites 
sur le site en dehors de sa mission chrétienne. 
 

Le programme prévisionnel regroupe une réunion publique gratuite et ouverte à 
tous, des séquences sur l’histoire du village, sur l’archéologie territoriale, Serge 
SOTOS, historien renommé de l’Abbaye de Cassan sera également présent, la 
société d’Archéologie de Montpellier, une visite guidée du village avec la narration 
de contes facétieux à chaque étape choisie, bref, une richesse de partage de 
connaissances de notre histoire qu’il ne faudra surtout pas manquer. 
 

Je finirais ce portrait en citant quelques ouvrages dans lesquels Jacques 
FRAYSSENGE à contribuer à enrichir notre culture personnelle : 
 

 Principales contributions aux publications régionales 
– « L'émergence d'une société savante sous la Monarchie de Juillet : la Société 
des lettres, sciences et arts de l'Aveyron (1836-1838) », Études Aveyronnaises, 
2018. 
– « 1871, l'année terrible : la presse et l'opinion publique aveyronnaise face à la 

Commune de Paris », Études Aveyronnaises, 2011. 
– « Le journal de voyage de Marcel de Serres : aspects ethnographiques et historiques de la Cévennes à la 
Méditerranée », Études Héraultaises, n° 40, 2010. 
– « La nuit désastreuse du mariage du Dauphin, (Paris, 30 mai 1770), un évènement et sa portée, d'après le témoignage 
inédit de Pierre Jean de Gualy, noble creissellois » Études Aveyronnaises, 2010. 
– « Les Mémoires sur le Rouergue de Pierre Prion », Études Aveyronnaises, 2008. 
– « La correspondance du cardinal d'Armagnac aux consuls de Millau (1557-1565) » 
Études Aveyronnaises, 2006. 
– « Le livre de paroisse de L'Hospitalet du Larzac, de l'abbé Frédéric Hermet », Études 
Aveyronnaises, Recueil des travaux de la Société des lettres, Sciences et Arts de 
l'Aveyron, 2002.  
– « Un Rouergat au siècle des Lumières : voyages, aventures, contes, anecdotes », co-
écrit avec l’historien américain Pierre Prion – Historique de Rouergue, société des lettres 
de l’Aveyron 2017 –page 223 
https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/jacques-frayssenge  
 
Pour ne pas vous laisser sur votre faim, j’ai convenu avec Jacques qu’il contribue aux 
prochaines rédactions de la Gazette en nous régalant de ces récits sur l’histoire du 
village.  
Une Gazette une histoire…. Voilà de quoi nous impatienter. 
Je remercie Jacques Frayssenge pour cette interview particulièrement enrichissante. 
 

Corinne Autier – 1ère Adjointe – Chargée de Communication 


