Mœurs et coutumes du Rouergue Tome II,
vocabulaire des institutions.
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Cabanon, charmes, commun de paix, convenientia, fadarelle,
fenestret, glandage, hiverne, leude, lignerage, moldura, radal,
rancura, segoa, sescada, solastret… Les archives aveyronnaises
et la tradition orale nous livrent des centaines de mots, en latin,
en occitan ou en français, souvent absents des dictionnaires ou
rarement expliqués. Pourtant, ils désignent des usages et des
modes de penser de nos prédécesseurs dont nous sommes,
sans toujours le savoir, les héritiers. C’est une part de notre
identité culturelle et il est bon d’en avoir connaissance et
conscience.
Un siècle après le Dictionnaire des Institutions, Mœurs et
Coutumes du Rouergue de l’archiviste Henri Affre (1903), tenant
compte de l’apport des archives publiques ou privées, des
enquêtes ethnographiques et du progrès de la recherche en
histoire, en ethnologie, en linguistique ou en archéologie, l’auteur
a publié dans le Bulletin du Cercle Généalogique du Rouergue
une série d’études sur les usages de ce pays. Les premiers
chapitres, revus et augmentés, ont été réunis en 2012 en un
volume.
Ce second volume qui rassemble 29 chapitres et présente et analyse des centaines de mots
environ sur des thèmes aussi divers que la famille, la vie humaine, les pactes pastoraux, les droits
et usages collectifs, les actes et prérogatives des autorités (institutions de paix, péages et leudes,
le commerce du sel, les banalités des fours et des moulins, les épaves, le service seigneurial), les
feux de la Saint Jean, les charmes et les conjurations… Un riche glossaire récapitule les notions et
les mots abordés dans les deux volumes.
L’auteur : Jean Delmas a été directeur des Archives départementales de l’Aveyron, conservateur
du Musée du Rouergue et membre de la Commission du Patrimoine ethnologique au Ministère de
la Culture.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commande de l’ouvrage :
« Mœurs et coutumes du Rouergue, vocabulaires des institutions », tome 2,
Format 16 x 24cm, 332 pages, index, illustrations.
Pour le prix de 12 euros l’exemplaire (+ 8,10 euros de frais d’envoi, si nécessaire)
A retourner avec votre règlement au :
Cercle généalogique du Rouergue
25 avenue Victor Hugo-12000 RODEZ

