
AUBRAC, VIADENE & CARLADEZ 
Poèmes et chants d'hier, d’aujourd'hui et de demain. 
De Zefir BÒSC 
 
Sont ici présentés, dans ce recueil, divers écrits en Langue d'Oc d’auteurs ayant vécu ou encore 
résidant en ce pays dit du Haut Rouergue, ancien arrondissement d'Espalion, dénommé aussi : "La 
Montagne Aveyronnaise". A travers les âges, ils ont composé divers poèmes ou chants, souvent 
consacrés à la vie, aux traditions populaires, à des événements locaux, en ce terroir de tradition 
occitane... 
Ce sont 24 auteurs ou compositeurs qui sont ainsi brièvement présentés, avec quelques extraits de 
leurs œuvres écrites plus ou moins connues : 
- Guilhem, de Mur de Barrez, troubadour du 13ème siecle ; 
- Jean Fromen, d'Huparlac ; 
- François Cocural, de Saint Chély d'Aubrac ; 
- Ferdinand Prat, de La Frétarie, commune d’Huparlac ; 
- Amable Frayssinous, de Saint Côme d'Olt ; 
- Antoine Villiers, de Saint Geniez d'Olt ; 
- le comte Bernard d'Armagnac de Castanet, de Saint Côme d'OIt ; 
- le chanoine Jean Jacques Firminhac, de Ginolhac, commune d'Enguialès / Entraygues ; 
- le chanoine Jean Vaylet, de La Terrisse ; 
- Arthémon Durand dit lou Picoural, de Castelnau de Mandailles ; 
- Emile Ricard dit le Barde d'Aubrac, de Saint Chély d’Aubrac ; 
- Justin Viguier, de Banhars, commmune de Campounriez ;  
- le majoral Jean Ladoux, de Bromme, commune de Mur de Barrez ; 
- Benoit, Joseph Verdié, du Barry de Saint Geniez d'Olt ; 
- Albert Girbal, d’Espalion ; 
- le majoral Joseph Vaylet, de Saint Geniez d'Olt / Espalion ; 
- Jules Duranton, d'Albinhac, commune de Brommat ; 
- l’abbé Clément Majorel, de Saint Chély d'Aubrac ; 
- l'abbé Célestin Aygalenc, curé de La Terrisse ; 
- Marcel Laporte, de Vitrac en Viadène ; 
- Renaud Falissard, à La Selve, commune d'Espeyrac ; 
- Paul Fournier, à Born, commune de Prades d'Aubrac ; 
- le majoral Zéphirin Bosc, de Banroques d'Enguialès / à Le Bosc Nalt d'Espeyrac ; 
- Jean-Pierre Baldit, de La Roumeyrie, commune du Cayrol. 
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