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EDITO DU MAIRE  
 Bientôt le printemps 
Bientôt le printemps météorologique mais des nuages assombrissent le ciel sans que l’on 

aperçoive des perspectives d’éclaircies au niveau international pour les peuples qui 
souffrent en première ligne. Au niveau national certaines réformes divisent ardemment 

alors qu’il y aurait besoin d’unité et de plus de considération pour les plus humbles et 
les classes laborieuses. 
Les conséquences économiques se font sentir sur chacun d’entre nous mais 
aussi sur les collectivités avec l'augmentation des coûts de l’énergie et des matières 
premières. C’est ce qui va dicter les arbitrages du budget communal 2023 qui 
sera voté au cours du mois d’avril. La prudence sera de mise ! 
Pour l’intercommunalité, le collège ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. La 
réflexion se poursuit sur le traitement des ordures ménagères afin de faire 

évoluer le système de collecte pour limiter l'impact de l'augmentation des taxes et du 
coût du retraitement. Cette année devraient être progressivement mis en place du 

compostage collectif et du broyage. L’élaboration du contrat territorial global 
concernant la mise en place d’actions en faveur de la population des jeunes aux moins 

jeunes, avance. Une révision simplifiée du plan local intercommunal d'urbanisme est en 
cours avec très peu de marges de manœuvre pour les communes. 

 
Au niveau communal, les projets progressent à leur rythme (cimetière, aménagement des abords de la piscine, cœur de village, 
rénovation énergétique et réaménagement de l’école …). A côté de ces projets qui demandent de l’investissement financier, un certain 
nombre d’autres réalisations sont menées afin d’améliorer la qualité de vie et les équipements du village : entretien du bois des 
Beaumettes, réfection du club house....  
Nous avons la chance d’avoir la fontaine alimentée par la source du Caron qui résiste à toutes les sécheresses. Nous allons procéder 
à un nettoyage du captage et sommes à la recherche de financement pour essayer de retrouver le réseau, le reprendre et améliorer 
la réserve car dans l'avenir, cette ressource sera intéressante. Il y aura aussi un débroussaillage de la mare du Caron pour restaurer 
cette zone humide. 
Sur la commune se trouve également un laboratoire de Karstologie (science qui étudie les roches calcaires, le Karst, ainsi que 
les phénomènes liés au processus de formation des grottes et de ce que les entoure) situé à la Jasse où une journée d’information 
ouverte à tous, sera organisée courant avril. 
Avec le printemps, les associations se remobilisent et proposent plusieurs événements qui animeront la vie du village. Vous trouverez 
les compléments dans les articles de cette gazette.          
         Le Maire, Thierry CARTAYRADE 
 

A LA UNE 
Le club house enfin peint  

 

Nous l’avons enfin fait passer ce chantier de réfection du Club House !  
C’était un vœu pieux qui s’est réalisé aujourd’hui. Il faut dire qu’il était temps : le plaquo juste jointé 
depuis combien d’années ? 20 ans ? C’est à peu 
près ça.  
Nous avons profité de la rigueur de l’hiver pour 
lancer ces travaux en intérieur. Joël Privat aura fait 
une nouvelle fois preuve d’assiduité pour nous offrir 
aujourd’hui un équipement propre et agréable.  
Jérôme Sintès et Alain Vidal ont suivi ce chantier et 
fait faire les ajustements nécessaires, comme par 
exemple rajouter de la faïence (non prévue) pour 
protéger le mur du coin cuisine, et petites 
réparations. Budget total : 550 € de peinture + 100 € 
de fournitures (le carrelage et la colle ont été offerts). 
Il faut dire que cet équipement est désormais 
précieux depuis l’installation de la cantine dans la 
petite salle derrière l’église. Il pourra ainsi accueillir, 
bien évidemment les réunions et manifestations du 
Club de Foot USLV, mais également les petits 
comités à la location.  
Et maintenant…on en prend soin !  
Aux beaux jours, un petit coup de karcher sur les 
façades et ce sera (presque) parfait. Le sol sera fait 
l’hiver prochain… 
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VIE MUNICIPALE  
Cimetière : Lancement de la procédure de constatation d’abandon 
de concessions en vue de leur relève 
 

Par Délibération n° 20221512_004, le Conseil municipal a adopté par 9 voix pour et 1 abstention, la procédure de constatation 
d’abandon de 16 concessions dans le cimetière communal. 
La possibilité pour une commune de reprendre des concessions en état d’abandon est prévue par le Code général des collectivités 
territoriales aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18 et en partie règlement du code aux articles R.2223-
12 et R 2223-23. 
En effet, si par la négligence du concessionnaire ou de ses successeurs, par la disparition de sa 
famille, il arrive que le terrain concédé revête un caractère indécent qui donne au cimetière un aspect 
inapproprié à la décence due aux familles, la commune peut de bon droit, reprendre le terrain. 
La procédure de reprise des concessions abandonnées a été assouplie dans sa durée. L’enquête dure 
désormais 1 ans au lieu de 3 ans. Les tombes seront signalées par un panneau. La famille a 1 an pour 
se manifester, soit avant le 16 Décembre 2023. Une personne justifiant de sa qualité de descendant 
(ou successeur) peut demander l’arrêt de la procédure en présentant les travaux de restauration qu’elle 
devra effectuer dans un délai qui sera convenu entre les parties et avant la fin de l’année en cours. 
 

Plan matérialisant les concessions concernées par 

 
 

Cimetière :  Réunion avec l’hydrogéologue pour l’extension 
L’achat du terrain est en cours et le projet d’aménagement chiffré. Désormais, place aux 
études. Le Mardi 14 février, les 
élus ont reçu l’hydrogéologue, 
expert agréé, qui validera la 
faisabilité du projet 
d’extension au regard 
notamment des pollutions et des 
écoulements d’eau.  
En déplacement sur le terrain, les 
premières conclusions nous 
amènent à organiser d’ores et 
déjà une opération de sondage permettant de définir la capacité d’infiltration du sol.  

Le S.A.G.E Tarn Amont et le PNRGC viendront compléter les études hydrogéologiques et ainsi apporter toutes les prescriptions 
et garanties nécessaires à la pérennité du projet. Le dossier avance doucement mais sûrement. Cette engagement d’aujourd’hui offrira 
au village une capacité d’inhumation pour plusieurs dizaines d’années à venir. 
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C’EST A L’HOSPITALET 
Le Camping se prépare 

Alors que la fin de l’hiver s’annonce progressivement pour nous servir de 
belles journées ensoleillées, Cédric et Clémence s’attèlent à la préparation 
de la nouvelle saison estivale.  
Le top départ sera donné le Vendredi 28 Avril 2023 ! Pas de grands 
changements de prévus après quelques années d’investissement 
conséquent, mais comme nos hôtes ne sont jamais à court d’idées, ils vous 
préparent une nouvelle terrasse et ce sera la surprise !  
Les chèvres n’ont pas été oubliées puisque l’enclos a été aménagé avec des 
structures ludiques que ces demoiselles se sont empressées d’adopter. 
Fin également des travaux d’accessibilité des sanitaires. 
D’ici là, peut-être encore d’autres idées viendront vous ravir dès la réouverture de ce lieu emblématique où il fait bon 
vivre.      A bientôt ! 

 

Le bois des Beaumettes bientôt nettoyé 
« Les pins furent plantés vers 1910 par les garçons de l'école sous la houlette de leur maître Alfred 
Bouviala et de son père Antoine Bouviala qui dirigeait les cours du soir des adultes. Ils étaient des 
amoureux de la nature et des précurseurs en matière de défense de l'environnement. Ce bois protège 
aussi le village des vents de l'ouest. Source: Claudine Villaret 
 

Nous avions rencontré l'ONF en début de mandat pour voir comment gérer son entretien. On nous 
avait proposé à l’époque une coupe type bois de Caron, à la débardeuse avec branches laissées sur 
place après ouverture au bulldozer d'une voie de 6 m. Autant dire que cette option ne correspondait 
pas à ce que nous voulions faire. 
 

Ce bois a une valeur patrimoniale et reste l'espace naturel de proximité de l'Hospitalet 
(cabanes, promenades, ramassage des clouques...). Il mérite un entretien de mise en valeur ce qui 
protègera la forêt. 
 

Aujourd’hui, la démarche consiste à éclaircir les arbres là où la densité est importante tout en éliminant les arbres à têtes multiples, 
sensibles au vent et à la neige. Les repousses de pins seront supprimées ce qui protègera de la propagation des feux si par malheur 
cela devait arriver. Cette action permettra d'assurer la régénération de la forêt en valorisant les repousses nombreuses de chênes et 
de hêtres. Avec l’élimination des îlots de pins qui envahissent l'espace vers le Rouquet on maintiendra le paysage de Causse 
Les branches seront broyées et un débroussaillage permettra une meilleure protection contre les incendies (voir l'article sur l'obligation 
légale de débroussailler OLD en annexe).  
Bref…il s’agit de mettre en valeur ce patrimoine auquel nous sommes tant attachés. 
L’entreprise Merviel de Tournemire assurera ces travaux. La vente du bois permettra à la commune de récupérer entre 1.500 € et 
2.000 € une fois l’entreprise payée, ce qui financerait quelques aménagements : clairière, aire de piquenique froid, espace cabane....               
Thierry Cartayrade 
 

L’APE fait son show  
Organisée par l’Association des Parents d’Élèves de La Couvertoirade, Sauclières, 
L’Hospitalet du Larzac, une soirée musicale en deux temps aura lieu le Vendredi 21 avril 
2023 à la salle des fêtes de L'Hospitalet-du-Larzac. Les profits seront reversés à l’APE 
pour le financement de sorties scolaires.  
Programme :  
18h00 : Spectacle de comédie musicale joué par les élèves l'école élémentaire de 
L'Hospitalet-du-Larzac 
19h00 : BRELOCK’ EN STOCK // Soirée Vente aux Enchères festive, musicale et décalée  
 

« Au fond de votre cave, de votre garage, vous ne le savez pas encore, mais vous recelez des 
trésors cachés. Des objets qui font rêver tant d’autres. Au fond de votre cœur, vous ne le savez 
pas encore, mais vous rêvez d’objets qui orneront votre habitat. Ces objets, d’autres les ont, et 
ils n’en veulent plus. » 

Pour que cette soirée soit réussie, nous avons donc besoin de récupérer des objets, des breloques pour la vente aux 
enchères. Les dons seront à déposer directement aux écoles de L’Hospitalet-du-Larzac et de La Blaquèrerie.  Pour plus 
d’informations contacter David au 06.76.29.53.60 
 

Alors pour vous tous et toutes, le 21 avril 2023, rendez-vous à la salle des fêtes de L’Hospitalet-du-Larzac, pour une vente aux enchères 
hors du commun ! La soirée se poursuivra en dansant sur des vinyles vintage avec « L’Oreil Musical », buvette, repas fait maison 
avec des produits locaux.  Code vestimentaire : Rétro, Vintage ! Des années 20 aux années 80, c’est le moment de ressortir vos 
robes à pois, chemises à fleurs, sweats fluo… 
Réservations pour les repas : par texto auprès de Noémie au 06.28.73.00.79 -  Au menu : daube, fromage, dessert, vin compris 
 repas adultes : 14€   repas enfant : 6€      Merci par avance et à très bientôt -  l’A.P.E 
 

Les Zicos se préparent… 
Le Festival « Zicos du Larzac » aura lieu le Samedi 17 Juin 2023. Notez bien ce rendez-vous 
incontournable dont le succès ne cesse de grandir eu égard à la qualité des prestations. Plus 
d’infos dans la Gazette de Mai-Juin. Mais en attendant, une réunion d’information aura lieu en 
mairie, salle du Conseil le Samedi 08 Avril à 18h30.  
Infos et renseignements Jacques SECAIL – 07.84.29.63.82 – mail : jackaudio34@gmail.com 
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Les Charels fêtent les rois 
L’année commence bien pour les Charels ! Le dimanche 29 janvier 2023 le club du troisième âge 
s'est réuni pour partager le premier moment de convivialité de la nouvelle année. Un mini quine 
ouvre l’après-midi, suivi d'un copieux goûter offrant galettes des rois, royaumes et salade de fruits 
frais. Une belle réussite qui sera probablement reconduite l’année prochaine. 
 
 

Du pain Bio rue du Barry 
La Ferme du mas de Bru sur le Larzac, vous propose une fois par semaine du pain au 
levain naturel en fermentation lente qui vous offre une saveur exceptionnelle. En agriculture 
Bio depuis 2005, Annick et Renaud pratiquent la vente directe (viande d’agneau 
notamment) tout en s’impliquant dans la restauration des collèges, lycées et Ehpad. C’est 
Annick qui est aux commandes du pétrin. Le pain est distribué sur le plateau, directement, 
sur les marchés d’été, ou en en magasin bio, et est fabriqué avec une farine moulue à la 
ferme, sur une meule de pierre. 
D’environ 500g le semi-complet à 2,50 € et celui aux graines de lin à 3,20 € il y a 
également le petit épeautre (100% levain d’épeautre) qui pèse environ 680g pour 4.70 €  
Le point de livraison se situe au 1 rue du Barry. Passez commande par téléphone ou 
texto le lundi soir dernier délai et récupérez votre pain le mercredi entre 17h30 et 18h00.  
Toutes les informations par téléphone 07.82.44.54.51 ou par mail : 
fermedumasdebru-larzac@outlook.fr 

 

 

Etat Civil 
Naissances  
 - Camélia CALMON ROCHA née le 31/12/2022 à Millau et dernier bébé de l’année 2022  
-  Ethan BUCUR né le 24/01/2023 à Montpellier 

 

   Décès 
- Rolande POUJOL née le 04/03/1933 à L’Hospitalet du Larzac et décédée le 07/01/2023 à La Cavalerie 
- Didier THIEBAUT né le 18/05/1956 à Millau décédé le 17/01/2023 à Nîmes 
- Alain CHRETIEN de St Affrique trésorier de l'archéologie décédé à l'âge de 63 ans 
 

EN BREF 
La mairie de l’Hospitalet du Larzac recherche son saisonnier de juin à mi-septembre – CV et candidature à adresser au maire 
 

Portes ouvertes au collège de la Cavalerie 
Le développement territorial a nécessité la construction d’un collège et d’un gymnase, acté dès 2016 et qui ouvriront leurs portes à la 
rentrée de septembre 2023. Un gain de temps précieux pour nos enfants en matière de trajets ! 
Une journée portes ouvertes aura lieu le Samedi 11 Mars 2023 de 9h00 à 12h00 pour permettre aux futurs élèves et à leurs 
parents de s’immerger dans ce nouvel établissement.  
 

À pieds ou en vélo il vous reste quelques mois pour vous entraîner…ça partira de L’Hospitalet du 
Larzac : Cardiac Larzac la manifestation au profit de la recherche contre les maladies 
cardiovasculaires le 11Juin 2023 
  
 

Une nouvelle permanence sur la commune  
Sylvie Micheli « Plume de Louve » - Psychologue clinicienne et Femme-Médecines – Tel : 04.67.98.37.86 ou 07.83.40.60.16 
Mail : sylvie.micheli.sm@gmail.com https://plumedelouve.com/ 
 

ABCycles continue sa diversification ! il vous propose dorénavant le transport des vélos aller-retour du domicile 
jusqu'à l'atelier selon tarif en fonction du secteur. 
ABCycles est ouvert toute l'année 18, rue de la Roussayrole 12230 L'Hospitalet-du-Larzac • 06.15.37.79.42  
mail : anthonyboullay@hotmail.fr  
 

La CCLV recherche son personnel de guichet/accueil de saison pour l’ouverture de la piscine 
intercommunale de l’Hospitalet du Larzac (et de Nant également). 
Candidatures et renseignements auprès du secrétariat général de la Communauté de Communes Larzac 
Vallées à Cornus – 05.65.99.33.00 – mail : c.surena@cc-larzacvallees.fr  
 

Permanence pour la distribution des sacs jaunes 
La permanence pour la dotation des sacs jaunes de l’année 2023 aura lieu en mairie, salle du conseil au rez de 
chaussée, le : Samedi 04 Mars de 10h00 à 12h00. L’ambassadrice vous remettra vos rouleaux pour l’année 
et vous fournira toutes les informations utiles sur les modalités de tri mais également sur les dotations en 
composteurs ! Le compost pensez-y votre poubelle et votre jardin vous remercieront  

 
Un restaurant remplace la Boucherie des Templiers 
Vous l’aurez peut-être entre-aperçue une salle de restauration a pris place dans l’ancienne boucherie de la Cavalerie. Avec un Label 
« Fait Maison » pour pourrez manger sur place ou emporter ou vous faire livrer. Son nom : La Bouche des Templiers à la Cavalerie. 
Infos et renseignements : 05.81.37.79.61 
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PORTRAIT  
Francis VILLARET : un instituteur nostalgique du passé 

 

Né le 2 mars 1931 à l’Hospitalet du Larzac Francis VILLARET livre le récit d’une vie 
riche malgré les épreuves des années de guerre.  
Les souvenirs sont forts et présents malgré ses 92 printemps, et sa mémoire intacte. 
C’est avec une grande humilité qu’il se plonge dans son histoire d’Hospitaletain pour 
nous en livrer quelques souvenirs. 
 

Le village était très groupé et la population dense avec ses quelques 800 habitants. 
Les véhicules étaient le privilège que quelques notables. Même l’armée se déplaçait 
à pieds. Lorsque les pelotons de militaires, toujours précédés de la fanfare, passaient 
par la commune, c’était l’évènement. Tout le monde se pressait pour les regarder, au 
point que les enfants manquaient l’école pour aller les voir arriver. 
 

Certains évènements marquèrent Francis. 
Le 22 Août 1944 : le jour où les Allemands quittaient le Larzac, son père qui était 
forgeron, était parti ferrer des bœufs, alors que les colonnes d’Allemands 
franchissaient la Pezade. Il dû cacher son vélo dans les buissons pour rejoindre le 
village sans être vu. Francis se souvient de sa mère, très inquiète pour son mari, 
lorsqu’elle entendit 2 avions survoler la zone pour venir attaquer cet ennemi de 
l’époque après que les services de renseignements les aient localisés. Ce jour-là les 
dégâts furent collatéraux puisque 23 maquisards perdirent la vie dans le combat, et 
un des deux avions, envoyés par l’armée de Corse à Borgo, fut abattu. 
 
Francis entre au collège de Millau la même année. Bien évidemment, l’internat 
était la seule option en l’absence de moyen de transport. Il était en classe avec Pierre 
Cadillac et Pau Lacombe, deux Cavalériens. 
Le 08 Mai 1945 arrive et c’est l’Armistice ! c’est l’effervescence dans le collège et 

pour célébrer cette victoire, le collège ferme ses portes pour 5 jours, invitant les élèves à rentrer dans leurs familles ! Alors les 3 
acolytes nullement effrayés par la distance, partent à pied rejoindre le plateau. Sur la route ils croisent M. SUQUET, l’hôtelier de la 
Cavalerie, qui leur propose de les ramener à bord de son véhicule équipé de ses grosses bonbonnes de gazoline, le carburant étant 
le luxe que tout le monde ne pouvait se payer. Arrivés à la Cavalerie, Paul prêta son vélo à Francis qui pu finir sa route plus rapidement 
qu’à pieds. 
 

Ce fut ensuite la renaissance. La période des 30 glorieuses qui redonnait la vie dans les villages.  
L’Hospitalet avait 2 grands rendez-vous : Le 04 Septembre et 10 Octobre de chaque année, c’était la foire sur la place du village. 
Et même si les moyens de transports étaient des charrettes tirées par des bœufs ou encore ce qu’on appelait à l’époque des 
« jardinières » c’est-à-dire des carrioles tirées par des chevaux, la place du village était « noire de monde ». C’était joyeux et bruyant 
et tout le monde se pressait autour des forains venus vendre leurs bêtes. Des moutons, des cochons dans un enclos de fortune autour 
de la fontaine, des bœufs un peu plus à l’écart sur la 
Route des Liquisses, des tissus, des vêtements, des 
chaussures, etc… chacun trouvait ce dont il avait 
besoin.   
Les premières voitures firent ensuite leur entrée 
chez Théophile Jeanjean, et M. Sigaud le boucher 
qui avait une traction avec des jantes en bois… pour 
l’anecdote sa voiture a fini stockée route des 
Liquisses sur son terrain où étaient parqués ses 
bêtes, et les enfants du village allaient y grimper 
dessus pour faire mine de conduire.  
M. Privat, l’épicier, passait avec sa camionnette 
de village en village. C’était le rendez-vous des 
ménagères qui y trouvaient tout ce dont elles avaient 
besoin. La mère de Francis ne manquait aucun 
rendez-vous et si l’épicier n’avait pas ce dont elle 
avait besoin, le crayon sur l’oreille, il notait ce qu’il 
fallait et se portait garant de le lui fournir le jeudi 
suivant. Aucun rendez-vous manqué ! l’affaire était 
prospère. 
Le temps passant Francis devenu adolescent se 
souvient que les paysans qui cultivaient les céréales, partaient en charrette pour porter leur grain chez le meunier de Sainte 
Eulalie de Cernon. Il les accompagnait parfois pour les aider à décharger et se rappelle même du nom des 2 chevaux : « Bayar et 
Bijoux ».  
La jeunesse monte en puissance et les jeunes filles se regroupent souvent pour se promener bras dessus bras dessous. Un jour où 
quelques-unes d’entre elles décidèrent d’aller marcher vers le bois des beaumettes, les garçons, Francis y compris, leur emboitèrent 
le pas, en tout bien tout honneur !  Quelle ne fut pas leur surprise d’entendre le dimanche suivant à la messe, un sermon 
particulièrement « salé » du curé du village, à l’attention de leurs parents : « Parents indignes qui laissent leurs garçons importuner les 
jeunes filles dans les chemins » … (ndlr « j’ai beaucoup ri de voir Francis revivre littéralement l’histoire plus de 70 après »). Et 
de conclure que le curé était « vieux jeu » et « qu’une mauvaise langue » avait colporté des ragots !..( il y a des choses qui ne 
changent pas….). 
C’est l’époque de sa rencontre avec Fernande. Elle est la fille du boulanger du village. Natifs de l’Ariège, puis en provenance de la 
Haute Garonne, la famille arrive à l’Hospitalet en 1949 pour ouvrir la boulangerie ainsi qu’une vente ambulante et font la tournée des 
villages. Ils se spécialisent très vite en biscuiterie : Madeleines, sablés et meringues sont leurs 3 spécialités. Rapidement démarchés 

Crédit photo : Gilbert Platiau 
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par des filières commerciales, ils cessent la boulangerie pour ne se consacrer qu’à la vente de leurs biscuits et honorer les nombreuses 
commandes qui partent jusqu’à la Côte d’Azur. 
Ils se marièrent au moment où Francis décroche une bourse d’études obtenue en raison de son statut d’orphelin de père. Mais pour 
cela il doit partir à l’école normale de Constantine en Algérie. Il prend son épouse et les voilà partis en scooter. Il décroche son diplôme 
et en 1956 part au service militaire, affecté au 3ème Bataillon des Tirailleurs Algériens, en Corse puis réaffecté près de sa famille à 
Mende où il est secrétaire du médecin militaire. 
 
A la sortie de son service militaire qui à l’époque durait 2 ans… il prend son premier poste d’instituteur en Haute Lozère à Nozerolles, 
puis dans l’Hérault à Gigean et finit à Lodève jusqu’en 1986 date de sa retraite. 
 
L’Hospitalet reste sa terre de destination et Francis y revient à chaque jour de vacances.  
Son goût pour la culture et le savoir lui donne cette curiosité qui pourrait se résumer à une pensée de Ghandi qui dit : « pour 
progresser il ne faut pas répéter l’histoire, mais en produire une nouvelle, et ajouter à l’héritage que nous ont laissé nos 
ancêtres » 
Voici pourquoi : 
Alors qu’il se rendait à la mairie pour y consulter le cadastre, il trouva au pied des escaliers extérieurs le registre cadastral de 1839. 
Choqué de voir qu’un tel support de renseignements soit laissé à l’abandon à même le sol et exposé aux éléments, il le prit et parce 
qu’il est un homme droit et loyal, monte voir le secrétaire de Mairie de l’époque qui n’était autre que le curé du village L’abbé 
Blanc, pour lui demander la permission de l’emprunter pour faire l’histoire des maisons du village avec leurs occupants de l’époque. 
Monsieur le Curé, probablement piqué au vif pour sa négligence, se mis en colère et ne voulut pas lâcher le précieux registre sous de 
multiples prétextes, bien évidemment vides de sens. 
A force de négociations et avec toute sa force de persuasion, Francis réussit à obtenir cet accord et commença alors un vaste 
travail de reconstitution. D’abord il fit le plan manuscrit des maisons du village autour de ses rues, puis dressa la liste de ses 
occupants. Des noms de familles aux surnoms en passant par leurs métiers, ils sont listés à la plume, avec sa belle écriture d’instituteur. 
 

La datation est faite comme suit : « L’Hospitalet du Larzac à la fin du siècle dernier (fait en 1970) – période de 1890 ». 
Regardez par vous-même !  

 
D’après le plan cadastral de 1839 

 
Prenons par exemple la maison 
n°91 qui aujourd’hui est celle de 
Jean-Charles Bochet : C’était à 
l’époque La Poste 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et tant d’autres noms aujourd’hui toujours présents 
dans les esprits des anciens du village. Voici quelques 
exemples de ceux ayant des surnoms :  
 
Bazile CONNES dit « le cardinal », agriculteur 
Auguste ARNAL dit « Pistelle », menuisier 
Etienne VILLARET dit « Tassou » maréchal ferrant 
F. AZEMAR dit « chichon » le cordonnier 
F. BRUN dit « le cat » le cantonnier 
Paul MARCORELLES dit « roustinelle » ouvrier 
agricole 
… et tant d’autres ! 
On peut lire :  
« Avec la collaboration des anciens du village : 
messieurs Foulquier Marius et Fernand, Villaret 
Henri et Marinette Cartayrade (née Villaret) ». 
 
Ils passèrent de longues soirées de veillée à parfaire 
ce document… juste pour le plaisir, juste pour le 
souvenir, juste pour que jamais on oublie d’où l’on 
vient !  
Aujourd’hui, Francis VILLARET, veuf depuis 8 ans, vit 
paisiblement entouré par ses 2 filles et de son fils qui 
veillent sur son bien-être.  
 
Si vous lui rendez-visite, ne vous excusez pas de 
le déranger, il apprécie la compagnie et les 
discussions qui parfois lui manquent. Il est la 
gentillesse incarnée.  
                                                          
Un grand Merci M. VILLARET pour ce moment de 
partage. 


