
 

Françoise AURICOSTE 

CAZALS (Lot) au XIXème siècle 

 

Alors qu’au XIXème siècle le pays entame une série de mutations, tant politiques 

qu’économiques et sociales, l’auteur nous fait découvrir comment s’est traduit ce 

mouvement de progrès dans cette région de Bouriane. 

La halle, l’église, la chapelle, le presbytère, l’école, les relations avec les villages 

voisins…. Françoise AURICOSTE ne minore rien. A l’aide de recherches 

documentaires très poussées, elle évoque les évènements qui ont contribué à changer 

l’urbanisme et le paysage de Cazals et de son canton, avec des détails souvent 

pittoresques qui réservent au lecteur des surprises… 
 

Bulletin de souscription 

La souscription est valable jusqu’au 31 mai 2019. Après cette date, le livre sera 

disponible à la mairie de Cazals, au prix de 25 €. 

NOM      PRENOM 

ADRESSE  

N° DE TELEPHONE                                   MAIL 

 

COMMANDE : …………livre(s) *  22 €                                    =…………….. 

 

A retourner à : Secrétariat de mairie – Place Joseph Touriol -  46 250 CAZALS 

□ Retrait en mairie 

□ Envoi par lettre suivie : 6 €                                             =……………… 

TOTAL                                                                              ……………… 

Ci-joint chèque libellé à l’odre du Trésor Public  

Mairie de Cazals (Lot) – Place Joseph Touriol 46 250 CAZALS – 05.65.22.82.84 

mairiecazals@orange.fr 
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