
 

Approche historique, littéraire, sociologique…Approche historique, littéraire, sociologique…Approche historique, littéraire, sociologique…Approche historique, littéraire, sociologique…    
 

SSSSSSSSaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeeddddddddiiiiiiii        77777777        mmmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiii        22222222000000001111111111111111                
 A MourjouA MourjouA MourjouA Mourjou, salle d’activités 

♦10h : Conférences – tout public 
Edouard Bouyé, directeur des Archives du Cantal 

Jean-Paul Desprat, auteur du roman « Les Enfarinés » 
Benoît Petit, sociologue des religions – Faculté de Toulouse 

 

♦12h30 : Repas – sur réservation – 15 € 
♦14h30 départ en voiture vers La Bécarie ;  

le dernier kilomètre se fera à pied. Visite de la demeure 
 

    A CassaniouzeA CassaniouzeA CassaniouzeA Cassaniouze,,,, ♦17h : Messe célébrée  
par Mgr GRUA, évêque de St-Flour 

avec la chorale « Vivre en châtaigneraie » 
 

Pour la réservation des repas, inscriptions avant le 2 mai : 
 

- Le relais animation de Mourjou : tél. 04 71 49 69 34  ou 
contact@mourjou.com 

- Vivre en châtaigneraie : tél. 04 71 49 64 44  

OrganisatiOrganisatiOrganisatiOrganisationononon    ::::    Vivre en châtaigneraieVivre en châtaigneraieVivre en châtaigneraieVivre en châtaigneraie    
                                ContactContactContactContact    : : : : J. Labrunie J. Labrunie J. Labrunie J. Labrunie 06 75 55 52 2406 75 55 52 2406 75 55 52 2406 75 55 52 24        

 IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique 

Il y a cent ans, le 9 mai 1911, Monseigneur Lecoeur partait de Mourjou 
pour aller confirmer à la Bécarie, commune de Cassaniouze, la dernière 
famille des Enfarinés, ce qui mettait fin au schisme anticoncordataire de 
la « petite église » du Rouergue dans cette région. 
 
De nombreuses traces subsistent aujourd’hui : 
A Cassaniouze, une randonnée est organisée chaque printemps avec ce 
titre, traversant le domaine de La Bécarie ; dans la chapelle du clocher, 
des reliques sont bien conservées.  
A Villecomtal (Aveyron), le village se souvient et mise sur cette histoire 
pour le tourisme : il suffit de regarder le site internet. 
Un roman, des thèses, des témoignages… Cette journée de 
commémoration à Mourjou puis à Cassaniouze permettra de faire le point 
sur ce qui a été raconté, étudié, écrit… 
  
L’histoire des Enfarinés peut nous interpeller actuellement : en France, 
plusieurs communautés sont toujours dans cette mouvance de la « petite 
église », notamment à Lyon et dans le Poitou. 
 Cette « petite église » est restée sans prêtres pendant 150 ans ; cela nous 
fait imaginer un avenir presque probable. 
 Ailleurs, des schismes se profilent ou se perpétuent, dans la religion 
chrétienne mais aussi dans la religion musulmane…  
 

Tout au long de cette rencontre, un livre d’or circulera pour noter en quoi 
les participants sont concernés et ce dont ils se rappellent, notamment les 

anecdotes liées à l’histoire  des Enfarinés. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Le service audio-visuel des archives départementales filmera et gardera 

une trace de cette journée. 
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