
 

 
 

 



 

 
 

 



 



 

 
 

 



Prinsuéjols à travers les âges  ( Page 4) 

 

 

SA SITUATION 

J. B. NOAL qui a réalisé des 

recherches approfondies sur la 

commune de Prinsuéjols, et les 

a publiées en 1990, dans une 

brochure ronéotée intitulée 

"PRINSUEJOLS et ses 

QUATORZE HAMEAUX" 

décrit ainsi sa situation : "La 

paroisse puis la Commune de 

Prinsuéjols, d’une surface de 

4 300 ha, située sur le flanc est 

de l’Aubrac lozérien, en limite 

du plateau de la Margeride, a 

un SOL entièrement CRISTALIN (granite à gros cristaux de feldspath). Ce sera donc un sol 

sablonneux, peu fertile avec des prés-tourbières dues à l’érosion de la 4
e
 glaciation, et qui a 

semé en outre de nombreuses MORAINES". 

"Seul, le TRUC (ou RONC) del COUCUT (du Coucou) forme un piton BASALTIQUE aux 

prismes hexagonaux, genre orgues d’Espaly. Ce piton volcanique dépasse d’une vingtaine de 

mètres le socle environnant qu’il a 

traversé, et atteint 1286 m 

d’altitude" (J.B. NOAL).  

L’altitude de la commune varie de 

1081 à 1286 mètres. Cela explique 

la variété de ses paysages : 

pâturages, champs cultivés, forêts 

de résineux et de hêtres et pelouses 

de l’Aubrac avec de nombreuses 

fondrières. 

En outre, en se déplaçant, le glacier de l'Aubrac a transporté des masses importantes de blocs 

rocheux. Ces moraines (pierres de granit), dont certaines sont perchées de façon étonnante, 

constituent un décor exceptionnel dans plusieurs secteurs de la commune (Fineyrols, 

Prinsuéjols, La Combe notamment). 

 

POPULATION 

C’est une commune étendue (4296 ha) avec un habitat particulièrement dispersé puisqu'elle 

compte une quinzaine de villages ou hameaux, avec un réseau de chemins extrêmement 

dense, (25 km de voies communales "revêtues" -c’est-à-dire goudronnées- soit 1km pour 6,5 

habitants), ce qui entraîne des frais d'entretien importants. 



Malgré ce nombre de villages, elle est peu peuplée : après un maximum de 767 habitants en 

1826 la population est restée assez élevée jusqu’en 1901 où elle était de 629 habitants. A 

partir de cette date elle a baissé régulièrement jusqu’à aujourd’hui pour se stabiliser autour de 

155 habitants. La baisse est donc des trois quarts en un peu plus d’un siècle et la densité de 

population tombe en dessous de 4 habitants au km2. 

Cette forte décroissance de la population s’explique sans doute par différentes 

raisons notamment la baisse de la natalité, les pertes de la guerre de 14, et l’émigration. Celle-

ci a commencé dès 1820 en étant temporaire d'abord (l’hiver) puis définitive malgré les 

tentatives de créer des activités à domicile (Voir article Prinsuéjolais connus). 

 

 
 

Dans son étude, J.B. Noal donne des chiffres sur l’évolution de la population des villages :  

En 1990, quatre villages, Le Py, Pratviala, Le Trémouloux et La Combe avaient une 

population allant de 25 à 19 et habitants. (ce qui représentait seulement entre le tiers et le 

quart de celle de 1845). 

Venaient ensuite Usanges et Finieyrols/Les Gentianes avec 14 et 13 habitants. Mais depuis 

Usanges a progressé et se trouve, avec Pratviala. en tête des villages pour la population  

Six autres villages se situaient entre 6 et 10 habitants : Souleyrols, La Baume, Prinsuéjols, 

Le Bouchet, Fréjoutes et Masseloup. (Mais Fréjoutes, avec une quinzaine d’habitants, a 

sensiblement progressé). 

Enfin Ferluc n’avait plus que 2 habitants en 1990 contre 18 en 1845 et pour Soulages la chute 

est encore plus spectaculaire puisqu’il est passé d’une quarantaine de personnes en 1845 et de 

53 en 1906 à seulement 2 en 1990 (3 actuellement). 

Quant à Marjoulet, il avait 14 habitants en 1824 mais n’en a plus aucun en 1990, ce qui peut 

s’expliquer par un transfert vers Prinsuéjols. En effet, J.B. Noal note que, « de la première 

mention de l’église (en 1105) jusque vers 1830, dans le hameau de Prinsuéjols, il y avait 

seulement l’église et son cimetière et le presbytère, d’où UN SEUL FOYER en 1691 …et aussi 

en 1816/25 (où le terroir du bourg était exploité par les DEUX FERMES situées à 

Marjoulet…). Par contre, dès 1845, la situation est inversée, puisque qu’il y a un seul 

habitant à Marjoulet mais 13 à Prinsuéjols…». 



Au Trémouloux, la population, estimée à une quarantaine de personnes au XVIIe siècle, 

aurait pu monter, selon J.B. Noal, à 60 ou 70 habitants en 1787 et même 95 en 1845, ce qui en 

faisait un des plus peuplés villages de la commune. Il y voit une explication possible dans les 

rapports de ce village avec le Château de la Baume. 

FORMATION D’OUVRIERS SPÉCIALISÉS 

« Une tradition locale générale affirme ceci : Le Seigneur de la BAUME, César de Grolée fait 

agrandir son château à partir de 1718…et ensuite, Henri de MORET va terminer, après la 

mort de César en avril 1720. 

César de Grolée voit grand aussi il 

n'hésite pas à faire venir de 

VERSAILLES des ouvriers spécialisés 

du bâtiment, ameublement etc… 

Nombre de petits paysans du 

Trémouloux, très pauvres s’embauchent 

pour gagner quelque argent et se 

forment ainsi au contact avec les 

ouvriers Versaillais. 

En quelques années, le Trémouloux possédera un choix d'artisans habiles : maçons, tailleurs 

de pierre, couvreurs, charpentiers, menuisiers, forgerons, ébénistes... et aussi peigneurs de 

chanvre, tisserands, et tapissiers... Et cela va être un ATOUT pour ces ouvriers … qui vont 

d'ailleurs transmettre leur savoir faire  à leurs descendants. 

IL SEMBLE (ce serait à vérifier sur documents) qu'assez souvent, le Comte de PEYRE paie 

les ouvriers venus du Trémouloux, par un lot de terre qui devient ainsi propriété de famille. 

C'est une explication donnée à l'existence au Trémouloux de nombreuses parcelles de terre 

parallèles (qui seraient ces lots). (J.B. Noal) 

  

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Sur le plan économique, Prinsuéjols a toujours été tourné vers l'agriculture. D'une centaine 

d'exploitations, le nombre est passé à une quinzaine. Longtemps, l'élevage des moutons a été 

prédominant, la laine fournissant la matière première pour la filature de plusieurs sortes 

d'étoffes, (notamment le cadis -une étoffe grossière mais solide servant à la confection de 

vêtements-) dont la vente apportait un 

complément de ressources appréciable.  

A côté de l'élevage, la culture de légumineuses 

et de blé (avec un très faible rendement de 3 

pour 1), les volailles et les porcs contribuaient 

à l'alimentation des familles souvent 

nombreuses.  

Dans son étude J.B. Noal fait différentes 

observations : 

« D’après le terrier-compoix de 1641 (château de 

La Baume), il y avait autant et plus de parcelles de 



terres labourables que de prés et le calcul des surfaces permet d’affirmer que la surface des champs 

variait, selon les paysans, de 1/3 à 1/2 de la surface personnelle de chaque propriété.  

SEIGLE  : on en cultivait beaucoup afin d’assurer le pain quotidien… 

AVOINE : Le seigneur en exigeait beaucoup pour la CENCIVE à cause des nombreux chevaux qu’il 

possédait… Beaucoup de paysans avaient également leur jument poulinière… 

L’ORGE était cultivé également comme céréale de printemps. 

En outre on cultivait en plein champ beaucoup de choux, choux-raves pour la nourriture de la famille 

et aussi des porcs ! 

 Avant la venue de la POMME de TERRE (vers 1830) on cultivait également en plein champ des POIS 

CHICHES et des HARICOTS qui constituaient les " légumes secs" pour l’hiver ; 

Le CHANVRE : Dans le terrier-compoix de 1641, chaque ferme possède une ou plusieurs 

"chanavières" ou jardins où on cultive le chanvre… (Cette culture ne disparaîtra que durant la 2
e
 

moitié du 19
e
 s. lorsque le Jute de l’Inde et le SISAL envahiront le marché ».  

 

A l'heure actuelle, les agriculteurs 

pratiquent une agriculture moderne 

essentiellement tournée vers la production 

de broutards pour l'exportation et 

d'animaux de boucherie de grande 

qualité. 

En raison de sa diversité, la commune de 

Prinsuéjols a toujours été attrayante pour 

les touristes.  

Elle est traversée par le GR65/Chemin de 

St Jacques, le Tour de l’Aubrac etc. Il 

existe des hébergements et de la 

restauration à différents endroits : 

Prinsuéjols, Finieyrols, Ferme des Gentianes… 

 

HISTOIRE 

On sait peu de choses sur l’histoire ancienne du village. Le nom 

aurait pour étymologie ""le village dans la clairière", tandis que La 

Baume serait à rapprocher de "pal/bal" », (rocher escarpé) qui 

aurait donné, en occitan, balma/bauma qui désigne aussi bien un 

"banc rocheux" qu’une caverne. 

 

C’était donc une région boisée qui a été ensuite traversée par la 

voie romaine Agrippa reliant Lyon à Saint-Bertrand-de-Comminges 

par Anderitum (Javols), Ad Silanum (Puech Crémat), Segodunum 

(Rodez) etc. Cette voie aurait recouvert le chemin de Rieutort à 

Malbouzon. Le nom de Pratviala laisse penser que celle-ci ou une 

voie secondaire, devait passer à proximité. R. Alla signale un 

milliaire non inscrit (borne routière romaine en pierre, 

généralement en forme de colonne) sur cette portion de voie. Situé 



anciennement sur la place du village de Malbouzon, il a été transporté et replanté, à l’envers, 

au carrefour du chemin de Rieutort et de la D. 987, et sert de support à une croix.  

 

Selon certains dont Lucien Boussuge, de Trémouloux, aujourd’hui décédé, il y avait, près du 

Truc del Coucut, un ancien village, appelé Uzangette. En fait, cela correspond bien à la 

réalité : Marcel Dalle le citait dans un article sur les villages gallo-romains de l’Aubrac paru 

dans le numéro spécial Aubrac et des publications scientifiques et des indices visibles 

confirment cette existence.  

En effet, un livre "Les Monts d’Aubrac au Moyen Age" publié en 2006 donne les résultats 

d’études et recherches archéologiques et historiques faites sur l’Aubrac. On y trouve de 

nombreux renseignements et notamment des cartes et des plans des vestiges d’habitat 

permanent repérés.  

Sur la commune de Prinsuéjols sont ainsi présentés les sites du Truc del Coucut et celui du 

Roc des Loups (près de Finieyrols) ainsi que Foun Bello, tout près, sur celle de Marchastel.  

(voir l’article sur les ANCIENS VILLAGES DE L’AUBRAC).  

 

 

ÉGLISE St PIERRE 

La commune de Prinsuéjols a la chance de posséder une église romane avec quelques 

éléments architecturaux 

exceptionnels dont les 

premiers vestiges datent de 

près d'un millénaire. 

En effet, dans son ouvrage 

« Églises romanes oubliées 

du Gévaudan » Anne 

Trémolet de Villers écrit 

qu’« Ecclesia de Pensojol 

est citée en 1109 dans le 

testament d’Aldebert II de 

Peyre, évêque de Mende, 

qui en fit donation à 

l’abbaye Sainte-Foy de 

Conques ».  

Mais elle ajoute : « il 

semble qu’elle lui appartenait depuis le XIe siècle. Le cartulaire de Conques l’appelle 

Prinsojol. » 

Dans sa description, elle indique notamment que « Deux chapelles forment un faux transept. 

Celle du nord, couverte d’ogives retombant sur des culs-de-lampe, porte une clef intéressante 

à la voûte et montre une belle vasque de granite…Le clocher-mur à quatre baies qui surmonte 

la façade a été reconstruit après la Révolution et a récemment récupéré sa cloche, qui avait 

été exilée par les jacobins ».  



 

LE PRIEUR DE PRINSUEJOLS  

Dans son ouvrage "Ce tant rude Gévaudan" F. Buffière nous en dit plus sur la situation de la 

paroisse jadis : 

 « A 1150 mètres d'altitude, Prinsuéjols, qui respire à pleins poumons l'air de 1'Aubrac, fut 

jadis un riche prieuré avec ses champs nombreux, ses riches pâturages, un élevage 

développé, cette paroisse assurait des dîmes appréciables. 

En 1414, l'évêque de 

Mende Jean de 

Corbie fixe le taux 

de la portion 

congrue que le 

prieur devra verser 

au « vicaire » chargé 

de desservir la 

paroisse : 22 setiers 

de blé et 3 d'avoine; 

les prémices du blé, 

environ 8 setiers ; 

celles des fromages, 

environ 1 quintal de 

43 kilos; 12 gélines 

ou poules; le tiers de 

la dîme des porcs. Offrandes, honoraires de messes ou d'offices restent au desservant. Il a 

droit à un jardin et peut tenir une cavale et son poulain dans pâturages du prieuré. - 

Le prêtre chargé par le prieur du soin de la paroisse s'appelle ici « vicaire »; ailleurs 

«desservant », ailleurs « curé ». En 1646, le prieur reçoit de J. Ramadier, notaire à Lasbros, 

500 livres de rente pour son prieuré de Prinsuéjols : à cette époque on a une paire de bœufs 

pour 50 livres. En 1689, le prieur, en plus des dîmes, a une métairie, qu'il afferme 150 livres 

par an : c’est le prix de deux paires de bœufs ou de quelques 50 bêtes à laine. Comme il doit 

distribuer aux pauvres le dixième de ses revenus (et les intéressés, s'il y manque, protestent 

avec énergie auprès de l'évêque), le prieur, en 1729, remplace ces distributions de blé, assez 

compliquées, par une somme de 50 livres ... Il s'appelle alors François Baglion de la Salle ; 

c'est le neveu de l'évêque ; son prieuré lui rapporte par an 1 200 livres net. En ce temps-là 

une servante gagne par an 30 livres et un bouvier 50, une vache se vend 30 livres et une paire 

de bœufs 125 ».  

 

L’EGLISE ACTUELLE 

Depuis plusieurs années la municipalité a engagé des travaux importants concernant la mise 

hors d'eau, l'étanchéité des murs, le sablage de l'extérieur et de l'intérieur, la mise aux normes 

de l'électricité, la sonorisation, l'éclairage...Dans le passé, le parvis avait été aménagé et 

l'accès au clocher sécurisé. 



De son coté, Monsieur l'Abbé Valarier qui desservait cette paroisse à 

laquelle il était très attaché avait doté l'église, sur ses propres deniers, de 

vitraux de grande qualité. 

En 1993, l’église a retrouvé la cloche emportée deux siècles plus tôt et, le 

1er aout 2010, a été installée une nouvelle cloche dans la quatrième baie du 

clocher. 

(Voir ci-après l’article « Le retour de la cloche »). 

 

 

 

 
 

 LA BAUME ET LA BETE 

Prinsuéjols n’est pas dans le territoire sur lequel la Bête du Gévaudan a habituellement sévi. 

Pourtant on sait qu’elle y passa et y fut poursuivie. (Pour les détails, voir l’article sur ce sujet) 

 

REVOLUTION 

Pendant la Révolution, Prinsuéjols fut chef-lieu de canton pendant quelques mois, mais ce 

fût pour la commune une période fort troublée.  

Pour ce qui est du Château de La Baume, J. A. Dalle écrit « Sous la Révolution, le Château de 

La Baume avait failli être incendié par une troupe de paysans accourus de tous les environs, 

qui voulaient faire disparaître les titres qu’il renfermait, "monuments de barbarie" de leurs 

anciens seigneurs. Le régisseur, M. Besseyre, les fit boire, leur donna une quantité énorme de 

vieux parchemins, dont ils firent un autodafé dans la cour et réussit à préserver le château ». 

Mais la suite des évènements fut agitée et sanglante.  

Il y eu l’épisode de l’enlèvement des cloches (voir l’article Le retour de la cloche) et la traque 

des prêtres réfractaires. Ensuite les habitants hostiles notamment à la constitution civile du 



clergé se sont unanimement rangés derrière Marc-Antoine Charrier, premier député de la 

Lozère, qui avait levé une armée de volontaires, pris Marvejols Mende et Chanac puis 

licencié ses troupes.  

Son demi-frère, prieur de Malbouzon fut capturé à Finieyrols ainsi que Gibelin du Py et ils 

furent décapités et une dizaine d'habitants au moins, dit-on, furent tués lors de ces 

événements. (Voir article consacré à L’Aubrac sous la Terreur). 

 

GUERRE DE-14-18 

Après la période révolutionnaire, la guerre de 14-18 a beaucoup 

éprouvé la commune et on peut dire qu’elle ne s’est jamais 

relevée de cette saignée.  

Les chiffres sont éloquents : la commune enregistre une 

cinquantaine de morts à la guerre. Cela représente 8% des 625 

habitants de la commune en 1906 (et 30% de ceux 

d’aujourd’hui). 

Pour certains villages le taux est de 15% : Pratviala, 8 sur 55 

habitants, Prinsuéjols 3 sur 20 (trois frères Hermet). 

Rappelons que pour la Lozère ce pourcentage est de 5.08% ce 

qui est, selon un historien R. Laouenan, le pourcentage le plus 

élevé des départements alors que pour la France entière le taux 

de 3.08% (voir article dans Lou Païs N°419 de janvier 2014). 

 

 

 

PATRIMOINE 
 

CHÂTEAU DE LA BAUME 

À quatre kilomètres de Prinsuéjols, se 

situe dans un cadre exceptionnel, le 

Château de la Baume, fleuron de l'histoire 

locale d'une des baronnies les plus 

influentes du Gévaudan, celle de la 

baronnie de Peyre. Ce fut la résidence des 

barons après la destruction de leur 

forteresse de Saint-Sauveur en 1633.Le 

château, tel que l'avait reconstruit Antoine 

de Grolée, formait une équerre. César de 

Grolée, en 1708, doubla la construction, 

qui devint un quadrilatère, fermé sur une 

cour intérieure. 

L'intérieur du château révèle de très 

beaux parquets, la plupart d'origine. On peut voir des armures, dorures, cheminées, 

tapisseries, beaux bahuts, lits à courtines… une riche décoration et un mobilier inspiré de ce 

qui se faisait chez le Roi Soleil, d'où le surnom de "Versailles du Gévaudan. "!  

Un petit salon conserve un ensemble de souvenirs relatifs à la légende napoléonienne et à 

l'auteur du Mémorial de Sainte-Hélène, le comte Emmanuel de Las Cases, ancêtre du 

propriétaire actuel. 



 

MOULINS 

Jadis il existait de nombreux moulins en Lozère (1268 en 1809 et encore 165 en 1936). Même 

l’Aubrac et Prinsuéjols en particulier, en étaient pourvus car comme le signale l’étude de J.B. 

Noal, il y avait davantage de surfaces en culture, notamment pour la production de céréales 

pour la nourriture.  

« La Commune de Prinsuéjols comptait au moins 5 moulins. [une dizaine selon J.B. Noal]. Il 

reste le souvenir et quelques murs du moulin du Tremouloux, mais les bâtiments des moulins 

du Bouchet, de Fréjoutes, de La Baume et du moulin de Pierrou sont toujours visibles.  

(http://tourdesmontsdaubrac.org/).  

Le Moulin de Pierrou :  

Construit vers le début du 18ème siècle, 

son nom vient probablement du prénom 

de son constructeur. Il est situé sur la 

Gazelle.  

Il a toujours sa gourgue, ses meules et sa 

machine à trier la farine et est complété 

par un four à pain.  

Le Moulin de La Baume : 

 Etabli sur la Crueize, c'est le moulin du 

Château. Probablement bâti dès le 14ème 

siècle, il servait à fournir le pain et la 

farine pour les animaux du château, des 

deux fermes et, sous l'Ancien Régime, la petite garnison logée dans "l'écurie aux 100 

chevaux" dont on peut encore admirer la belle porte dans la cour de la ferme, près du 

château » ( http://tourdesmontsdaubrac.org/). 

 

 

CROIX DES VILLAGES ET DES CHEMINS 

Dans son étude sur Prinsuéjols J.B. Noal, nous donne des informations sur un certain nombre 

de croix (au moins 25) qui se dressent le long des chemins, sur des rochers ou dans les 

villages. 

 Il en recense seulement deux antérieures à la Révolution (dont la Croix de MAS au 

Trémouloux datée de 1739) et il pense qu’elles ont échappé à la destruction car situées à des 

endroits peu visibles). Pour les autres croix, on ne sait pas toujours de quand elles datent. 

Mais un certain nombre ont été érigées dans les années 1820 et beaucoup dans les années 

1880-90 soit à l’initiative du clergé (croix de missions ou de processions...) soit par des 

particuliers. Quelques croix sont plus récentes (Croix du ROM, 1988) et toutes ont été 

restaurées en 2010.  

Pour beaucoup, on ne connait pas les circonstances et les motivations de leur installation 

surtout pour celles édifiées par des particuliers. Mais une installation récente peut nous en 

donner un exemple. 

 

 



UNE NOUVELLE CROIX À FINIEYROLS 

En bordure du chemin de Saint Jacques de Compostelle, à côté d’un espace de repos pour les 

marcheurs que la municipalité a aménagé à 50 mètres après la maison natale de Monseigneur 

Louis DALLE, une nouvelle croix a été érigée 

le 9 mai 2016 par Monsieur Pierre Sarda (de 

Grazac 43200), tailleur de pierre à la retraite. Au 

cours de l’année 2015, Monsieur Sarda a dû 

subir une grave opération. Pendant sa longue et 

pénible convalescence, il a lu le livre du Père 

Campredon  Louis DALLE, un homme libre. 

Cette lecture a été pour lui une véritable 

révélation. Elle lui a permis de supporter ses 

pénibles souffrances. Tous les jours il disait : 

« Louis a pu supporter des souffrances bien plus 

terribles que les miennes, je dois suivre son 

exemple et m’accrocher à la vie ». Il estime que 

Louis lui a sauvé la vie.  

A la sortie de l’hôpital il a désiré faire la 

connaissance du petit hameau où Louis a passé 

sa prime jeunesse. Au cours de cette visite, le projet de tailler une croix pour rendre hommage 

à son sauveur s’est précisé. En accord avec la famille un emplacement a été choisi. Le pur 

hasard a voulu que ce projet se concrétise le 9 mai 2016, 34 ans, jour pour jour, après le 

terrible accident de car qui a couté la vie à Monseigneur Louis DALLE. 

La photo ci jointe permet de découvrir l’auteur de ce magnifique monument représentant une 

croix et la Vierge Marie avec l’inscription « A Louis ». Sur le côté a été gravé : « Berger des 

pauvres ».    

           Marcel Dalle 

 

 

 

UN MEILLEUR AVENIR A DEUX 

Le 7 aout 2017, les habitants de la commune plus des invités de marque (près de 180 

personnes au total) se sont retrouvés à Prinsuéjols sur l’initiative du maire, Xavier 

Poudevigne, pour inaugurer les travaux réalisés pour sécuriser la circulation et pour être 

réunis tous ensemble autour d’un buffet puis sur une grande photo avant de se lancer dans 

l’aventure de la fusion avec la commune de Malbouzon. 

 En effet, dans le mouvement actuel qui pousse les communes à se regrouper pour plus 

d’efficacité et d’économies, cette fusion a été décidée par les deux communes avec pour 

objectifs d’"avoir un territoire viable et cohérent avec un champ d’action plus vaste et plus 

efficace, d’as  surer une meilleure représentation du territoire et de ses habitants et enfin, 

d’augmenter les capacités budgétaires et simplifier la gestion". 

Cette fusion a pris effet à dater du premier janvier 2017 en créant la commune nouvelle de 

Prinsuéjols–Malbouzon. Celle-ci compte donc désormais 297 habitants sur une superficie de 

57.22 km
2 : 

soit une densité
 
de population légèrement plus élevée (5.19 habitants au km

2
) mais 

tellement faible par rapport à la moyenne de la France métropolitaine (118 h/km
2
) et près de 



100 fois moindre que celle des Pays-Bas (502 h/km
2
) !  

Mais, les Prinsuéjolais et Prinsuéjolaises ont montré en masse (combien de communes 

pourraient rassembler un tel pourcentage de leurs habitants ?) que, unis et fiers de leur 

commune et de son passé, ils se tournent résolument vers l’avenir. 

          Lucien Osty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur Prinsuéjols ou les autres communes 

(Saint Laurent de Muret, Saint Pierre de Nogaret, Saint Germain du 

Teil) vous pouvez vous procurer ce numéro spécial dans la plupart des 

librairies de Lozère. 
 


