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Ce Dictionnaire, puisé aux sources de nom-
breuses collections privées et fonds d’ar-
chives manuscrits, s’ouvre sur une intro-
duction d’une grande richesse d’informa-
tions dans laquelle, outre les données géné-
rales sur le relief, l’hydrographie et la géolo-
gie, sont recensés toutes les voies romaines
indiquées (ou non) dans les Itinéraires, ainsi
que tous les anciens chemins du départe-
ment, les lieux des établissements hospita-
liers, commanderies, hôpitaux, grands fiefs,
sénéchaussées, bailliages, prévôtés, gre-
niers à sel, districts et cantons, archiprêtrés
et doyennés... Ensuite, le corps lui-même de
l’ouvrage, de plus de 500 pages, regroupe,
par ordre alphabétique, tous les noms de
lieux du Cantal, c’est-à-dire les villes, villa-
ges, hameaux, écarts, abbayes, châteaux,
moulins, domaines, bois, cours d’eau, fer-
mes, édifices divers (existant ou détruits),
chapelles, églises... Et cela d’Abbaye du
Broc (détruite aujourd’hui) jusqu’à Zouet,
village et moulin, en passant par Chastel (Le
moulin de), Mézergues, écart et bois, Ytrac,
commune au sud d’Aurillac, ou Allanche,
Auvergne, Brugeiroux, Fages, Lastic,
Montagnat, Neuvéglise, Saint-Martin-
Cantalès... Une Table des formes ancien-
nes des noms clôturant ce formidable travail.
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avec les noms de lieux anciens et modernes
Le Cantal : on lui donnait à juste titre

l’appellation de Haute-Auvergne

Le département du Cantal faisait
autrefois partie de l’ancienne pro-
vince d’Auvergne, dont il consti-

tuait la partie méridionale. Et on lui
donnait à juste titre l’appellation de Haute-
Auvergne, puisque le niveau général de
son territoire était supérieur à celui du
Puy-de-Dôme qui, lui, formait la Basse-
Auvergne, en dépit de ses sommets plus
élevés : ceux du massif du Mont-Dore et
plus particulièrement le puy de Sancy
(1 886 m). Le nom du département,

dont la topographie est recensée dans le
Dictionnaire présenté ici, vient de celui de la
plus haute de ses montagnes : le Plomb-
du-Cantal (1 858 m), les autres sommets
principaux étant le puy Mary (1 787 m), le
puy Chavaroche (1 744 m) et le puy Griou
(1 694 m). Il est à noter, par ailleurs, que
pour ce qui concerne la division géogra-
phique du territoire français, le Cantal
n’occupe pas une position absolument
centrale : il est, en effet, presque à égale
distance des frontières de l’est et de l’ouest,
mais beaucoup moins éloigné de la
frontière sud que de la frontière nord.

Cet ouvrage majeur, rédigé sous les
auspices de la Société d’émula-
tion de l’Auvergne, est publié dans

la collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte, à ce jour, plus de
2 200 titres. « Le département du Cantal
est borné, au nord, par le département du
Puy-de-Dôme, écrit l’auteur dans son
introduction. À l’est, par celui de la
Haute-Loire ; au sud-est, par celui de la
Lozère ; au sud, par celui de l’Aveyron ;
et à l’ouest, par ceux du Lot et de la
Corrèze. Sa forme générale est celle d’un
polygone irrégulier oblong de l’est à
l’ouest, et dont les côtés sont extrême-
ment dentelés. Au midi, ce polygone

dessine un angle rentrant très profond
dans lequel pénètre le département de
l’Aveyron et,  par la commune de
Thérondels qui forme le sommet de cet
angle, il touche presque au centre du
Cantal. Des deux côtés de cet angle, se
prolongent deux fragments du territoire
cantalien, comprenant plusieurs com-
munes qui ne peuvent communiquer
entre elles qu’en traversant le dépar-
tement enclavé. Ainsi la commune
de Montmurat  apparaî t  comme la
plus méridionale du département. »
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Dictionnaire du CANTAL

Élaboré et rédigé sous la houlette de la Société d’émulation de l’Auvergne, puis publié sur l’ordre du
ministre de l’Instruction publique, il y a plus d’un siècle, à une époque où le savoir était considéré
comme une priorité nationale, ce Dictionnaire topographique d’Émile Amé apparaît aujourd’hui

encore comme un extraordinaire outil de travail : non seulement pour les historiens et les archéologues,
mais aussi pour tous les amoureux du passé, Cantaliens de souche ou d’adoption, qui souhaitent
reconstituer les anciens terroirs et les vieux pays du département et retrouver, au détour d’une rubrique,
le nom d’un lieu (moulin, abbaye, château, église, chapelle, écart, hameau, bois, domaine...) parfois disparu.
Il semble même que certains feuilleteurs de pages, épris de poésie toponymique, y aient trouvé des termes
évocateurs : comme La Brunie-Haute et La Brunie-Basse (commune de Vitrac), le puy de Fontanille (commune
de Drugeac) ou la Montagne-de-la-Mauve (commune d’Allanche).
Mais l’intérêt essentiel de ce travail considérable, réalisé à partir d’une grande quantité de documents,
publics et privés, réside dans la véritable mine de renseignements qu’il constitue ; puisés dans des Annales
locales, des archives généalogiques et municipales, départementales et religieuses, judiciaires et hospi-
talières, dans le Nobiliaire d’Auvergne, dans des cartulaires et des atlas historiques, des terriers et des
inventaires, des chartes et des dénombrements... L’enquêteur généalogiste, le chercheur, l’historien d’un
domaine a besoin de rubriques précises, datées, pourvues de références bibliographiques et présentées
dans un ordre alphabétique ; il veut savoir, par exemple que L’Algayrie, domaine ruiné, commune de
Polminhac, est cité dans un texte du XVe siècle (arch. mun. d’Aurillac) et qu’il a été reconnu à J. de Montamat ;
ou qu’Algoux était un écart de la commune de Parlan. Etc. Et il découvrira, avec le plus grand bonheur, qu’une
Table des formes anciennes des noms figure à la fin du Dictionnaire.

Réédition du livre intitulé Dictionnaire topographique du département du Cantal, paru en 1897.
Réf. : 604-2233. Format : 20 x 30. 634 pages. Prix : 82 €.  Parution : décembre 2004.


