
Premier repérage de POÉSIES publiées 
dans deux journaux de SAINT-FLOUR 

 
par B.P.L. Lagarrigue 

 
 
 
 

1 - Poésies publiées dans La Haute-Auvergne de 1861 à 1878 
         Collection des archives municipales de Saint-Flour : 

 
Outre les causeries littéraires d’un certain Jean Lagarenne, nous avons repéré les poésies signées 
ou anonymes suivantes : 

 
B... (Joseph) 
 "Fête du Très Saint Sacrement" 
 (23e année, 6 juin 1863, n° 23, p. 3, col. 3) 
 
P.A. BOCAGE (ex typographe) 
 "Chant sur la pologne" 
 (23e année, 24 octobre 1863, n° 43, p. 3, col. 1) 
 
H... … 
 "Feuillets d'album" 
 (24e année, 12 mars 1864, n° 11, p. 2, col. 3-4) 
 

Aucune poésie n’a été publiée dans La Haute Auvergne au cours de l'année 1865. 
 
THOUZERY Paul (de ‘l'Union des Poètes’ (autre ‘Parnasse’) qui publia les Olympiades) 
 "Elle avait seize ans" 19 strophes (76 v.) 
 (2e année, 12 mai 1866, n° 19, p. 3, col. 2) 
 

 SAINT-PONCY, Roger, Mis de [=Pierre-Roger de Molen de la Vernède] 
 "Le cycle de la table... rase" ‘Château de Bonnac, ce 31 juillet 1866’. 
 (26e année, 4 août 1866, n° 31, p. 3, col. 3) 
 
DOINEL Jules (Jules-Benoît Stanislas Doinel du Val-Michel) 

  né à Moulins (Allier) le 8 décembre 1842, mort dans la nuit du 16 au 17 mars 1902. 
Admis à l'école des Chartes, il rédige une thèse intitulée Essai sur la vie et les 
principales œuvres de Pierre de la Palu, patriarche de Jérusalem, 1275 ou 1280-
1342. Archiviste puis fondateur en 1890 de l'Église gnostique universelle 

 "Trois sourires ! Trois larmes !" ‘à M. L. Bonnet’ 
 (26e année, 4 août 1866, n° 31, P. 3, col. 3)) 
 
ROQUES Antonin (‘rentré de Roumanie’) 
 "Variétés" en XXV strophes 
 (26e année, 15 décembre 1866, n° 50, p. 3, col. 1-2) 
 
Un anonyme 

"Stances à l'amitié" (une analyse stylométrique comparative de ce poème avec le 
corpus vidalien pourrait permettre d’attribuer ou non ce poème à Jean Xavier 
Napoléon Vidal). 
(27e année, 19 janvier 1867, n° 3, p. 2, col. 3-4) 

 
 SAINT-PONCY, Charles, Comte de  

 "À un sceptique" Château de Bonnac, mai 1867 
 (27e année, 18 mai 1867, n° 20, p. 3, col. 1-2) 
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CASIMIR 
 "Retour de mai, chant" 
 (27e année, 18 mai 1867, n°20, p. 3, col. 2) 
 
ROQUES Antonin (tiré du Messager (L'Iris) de Boukharest [sic] du 7 juin [1867])) 
 "A Homère" et 

"Les funérailles d'Achilles" 
 (27e année, 6 juillet 1867, n° 27, p. 3, col. 1-2) 
 
CASIMIR 
 "La reine des moissons" juillet 1867, ‘dédié au poète [cévenol André] Leyris’ 
 (27e année, 3 août 1867, n° 31, p. 2, col. 3) 
 
CASIMIR 

Tribulations du rimeur ‘Novembre 1867’ 
(27e année, 9 novembre 1867, n° 45, p. 3, col. 2-3)  

 
CASIMIR 

Mort de Fox I  (dédié à M. Magnan) 
(28e année, 18 juillet 1868, n° 29, p. 2, col. 3-4) à propos de Pierrefort (Cantal),  

 
CASIMIR 
 Enlèvement de Fox II (dédié à M. Magnan) ‘Août 1868’ 

(28e année, 14 août 1868, n° 33, p. 2, col. 4, p. 3, col. 1) 
Il y a de fortes chances qu’il s’agisse de Casimir PERTUS né en 1823 à Menet (Cantal). Président de 
l'académie des poètes et docteur en médecine, il mourut en 1882.  
N.B.: dans le même numéro, un Casimir DELAMARRE signe un article intitulé "L'œuvre de M. Haussman" 

 (29e année, 27 février 1869, p. 2, col. 2-3). 
 
J. D. [Jules DOINEL ?] 
 "Les morts"  

(28e année, 7 novembre 1868, n° 45, p. 3, col. 2-3) 
 
J. D. [Jules DOINEL ?] 

"Novissima Verba", ‘31 décembre 1868’  
 (29e année, 2 janvier 1869, n° 1, p. 2, col. 1-2) 
 
ANFOSSI Marc 
 "Le poète" 
 "Saint Jean"  
 (29e année, 15 mai 1869, n° 20, p. 3, col. 4) 
 
ANFOSSI Marc 
 "A mes amis Griffon et Linier"  
 (29e année, 22 mai 1869, n° 21, p. 3, col. 4) 
 
MOTET A. Employé au contentieux des chemins de fer algériens (Oran). 
 "La Rose" 
 (29e année, 29 mai 1869, n° 22, p. 3, col. 2-3) 
 
LAGORCE, H.[enry] de  
 "Les Français de la décadence" 
 (29e année, 18 décembre 1869, n° 51, p. 2, col. 3)  
 
GAUDEO, P. [pseud.] 
 "Profession de foi d’un candidat officiel" [i.e. : André Creuzet] 
 poésie burlesque : ‘pour Pittacus Creuzet de Mitylène (Cantal)’ 
 (29e année, 1er mai 1869, n° 18 
 
LAGORCE, Henry de  
 "La jeune fille. Aux matérialistes" 
 (30e année, 29 janvier 1870, n° 5, p. 3, col. 2-3) 
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LAGORCE, Henry de  
 "Le corps. Aux médecins matérialistes" (fragment) 
 (30e année, 26 février 1870, n° 9, p. 3, col. 2-3) 
 
ARNASSON (Boulevard Ornano (Paris)) 
 "Au peuple"  
 (30e année, 17 septembre 1870, n° 38, p. 3, col. 3) 
 
Un ami de la vraie liberté et de son Pays 
 "Boutade", 27 septembre 1870; ‘Alerte, citoyens, alerte, encore alerte !’ 

(30e année, 1er octobre 1870, n° 40, p. 3, col. 3) 
Cf. Lagarrigue, Bruno, Soupirs d’amours. Œuvre romantique inédite du poète 
sanflorain Jean Xavier Napoléon Vidal (1804-1878), Nijmegen (NL), Éditions MFI, 
2014, 496 pages, p. 29 et p. 407, note 44. 
 

V.V. l’auteur de la boutade ‘Alerte, Citoyens, alerte, encore alerte’ 
"Boutade", 31 octobre 1870 ‘Quoi Bazaine ! ... Bazaine aurait trahi la France’ 
(30e année, 5 novembre 1870, n° 45, p. 3, col. 4). Cf. Lagarrigue, Bruno, op. cit., p. 29 
et p. 407, note 44. 

 
[VIDAL, J.X.N. ?] Un ami de la France et de son pays natal  
 "Boutade", ‘Salut à vous d’Aurelle‘ 12 novembre 1870 

(30e année, 19 novembre 1870, n° 47, p. 3, col. 4). Cf. Lagarrigue, Bruno, op. cit., 
p. 29 et p. 407, note 44. 

 
 

[VIDAL, J.X.N.] signé "..."  
 "Vaincre ou mourir" 

(attribution attestée : Ms JXN_Vidal, ff. 131r/v-132r/v et version antérieure dans le 
Ms JXN_Vidal, ff. 189-190), cf. Lagarrigue, Bruno, op. cit., p. 13, note III ; p. 171 et 
p. 435, note 110. 
(30e année, 10 décembre 1870, n° 50, p. 2, col. 3-4).  

 
[VIDAL, J.X.N. ?] signé "..." 

  "Au roi Guillaume - Boutade"; ‘Chaudesaigues, 12 décembre 1870‘ 
(30e année, 17 décembre 1870, n° 51, p. 3, col. 1-2). Cf. Lagarrigue, Bruno, op. cit., 
p. 29 et p. 407, note 44. 

 
LA PRADE, Victor de  

"Au roi Guillaume de Prusse" 
(30e année, 31 décembre 1870, n° 52, p. 3, col. 3-4)  
 

LA PRADE, Victor de (de l'Académie française) 
"À la France" 
(31e année, 14 janvier 1871, n° 2, p. 3, col. 3-4) 
 

D. M. 
"Boutade" ‘Quand, l'œil en pleurs, je pense au deuil de la Patrie’ 
Saint Flour, 4 février [1871] 
(31e année, 11 février 1871, n° 6, p. 3, col. 3-4). Cf. Lagarrigue, Bruno, op. cit., p. 29 
et p. 407, note 44, (omission). 
 

 SAINT-PONCY, Roger, Mis de [= Pierre-Roger de Molen de la Vernède] 
membre de l'Institut Historique de France 
"A Mon Auvergne. Vive la France" XXIV strophes 
Château de Bonnac, 8 février 1871 
(31e année, 18 février 1871, n° 7, p. 3, col. 2-4 et p. 4, col 1) 
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 SAINT-PONCY, Roger, Mis de [= Pierre-Roger de Molen de la Vernède] 
membre de l'Institut Historique de France 
ancien directeur-rédacteur en chef du Voeu National : écho du pays Messin, 
"Les deux fossoyeurs du drame Shakespearien transformé en réalités impériales. 
Sonnet" XXIV strophes 
Château de Bonnac, 27 avril 1871 
(31e année, 29 avril 1871, n° 17, p. 3, col. 4) 
 

 NURIT, Marc, vicaire de Saint Mary-le-Plain 
‘à l'occasion du décès du vénérable M. Vidal, vicaire général, nous recevons  
 de St Mary-le-Plain sous la date du 13 courant, la communication suivante:’ 
"L'ami du pauvre" 
"Le Prêtre" 
(31e année, 18 mai 1871, n° 20, p. 3, col. 3) 
 

D. M.  
"Boutade" O France bien-aimée, ô ma chère Patrie 
(32e année, 2 mars 1872, n° 9, p. 3, col. 2). Cf. Lagarrigue, Bruno, op. cit., p. 29 et 
p. 407, note 44. 
 

D. M.  
"Boutade" Aux dames pour la délivrance des 6 départements occupés par l'ennemi 
(32e année, 9 mars 1872, n° 10, p. 2, col. 4) "St-Flour 8 mars". Cf. Lagarrigue, Bruno, 
op. cit., p. 29 et p. 407, note 44.  
 
 

 SAINT-PONCY, Charles, Comte de  
"Noël" 25 décembre 1872 
(33e année, 4 janvier 1873, n° 1, p. 3, col. 2-3) 
 

 A. F.  
"Alsace et Lorraine", St Flour, 20 février 1873 
(33e année, 1er mars 1873, n° 9, p. 2, col. 1-2) 

[dernier poème pour l’année 1873]  
 

Aucune poésie n’a été publiée dans La Haute Auvergne au cours de l'année 1874 
 

[VIDAL, J.X.N.] signé "Un sanflorain.." 
"Le sommeil de l'Enfant Jésus"  
(attribution attestée : Ms JXN_Vidal, f° 7v/8r; f° 149v; f° 209r; f° 210r/v et f° 211r/v), 
cf. Lagarrigue, Bruno, op. cit., p. 13, n. III ; pp. 225-227 et p. 440, note 17). 
(35e année, 27 mars 1875, n° 13, p. 2, col. 4 
 

 SAINT-PONCY, Roger, Mis de [= Pierre-Roger de Molen de la Vernède] 
"L'Angélus", III strophes, Paris, 6 mai 1875, fête de l'ascension 
(35e année, 29 mai 1875, n° 22, p. 3, col. 1) 
 

Ton petit ami 
[ élégie se rapportant peut-être au prof. de littérature du lycée de Saint-Flour Jean RIBAINS ] 

"Je le cherche en vain... il n'est plus !!!     
(35e année, 29 mai 1875, n° 22, p. 3, col. 2) 
[ Épigraphe tirée de l’Art poétique de Nicolas Boileau, Chant II, v. 39-40 ] 
 
Commentaire : 
Il est question dans cette élégie d’un enseignant qui mourut au début du printemps et 
dont le patronyme a un « R. » pour initiale. Les registres de décès de Saint-Flour 
conservés aux Archives départementales du Cantal [ 2 E 187/96-98, 1875-1883, 
1875, f° 18v/19r, n° 62 ; 5 Mi 253/1, p. 20 ] contiennent l’acte de décès d’un Jean 
RIBAINS décédé le 28 avril 1875 « âgé de 58 ans, professeur au collège de Saint-
Flour, domicilié en ladite ville, célibataire, originaire de la commune de Saint PONCY, 
fils de défunt Jean et Marie BOYER. » 
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Il était chargé de la classe de seconde au collège de Saint-Flour pour les 
cours de littérature et d’histoire comme le mentionne le Bulletin administratif du 
ministère de l’instruction publique, année 1869, n° 221 ,2 octobre 1869, p. 179, 22 
septembre 1869. 

La mention du « Lander », au début de l’élégie confirme bien que l’auteur 
connaissait les environs de Saint-Flour. 
 

« R ! .. R !…Mon ami R !… où es-tu ; car c’est en vain  
  que je t’ai cherché, sur le chemin… » 

 

[ Ribains !  Ribains !   Mon ami Ribains ! où es-tu ; car c’est en vain que je t’ai 
cherché, sur le chemin, dans le sentier, sous le portique et jusque dans ton humble 
demeure…] : l’allitération en « ain » est parfaitement concevable. L’acte de décès 
signale en outre que Jean RIBAINS mourut dans son logement du lycée de Saint-
Flour. Le logement en question ne pouvait donc être un palace et ceci expliquerait 
pourquoi l’auteur de l’élégie le qualifia « d’humble demeure ». Le morceau se termine 
par ces mots : « sois donc heureux là-haut, souviens-toi de l’exilé, et au revoir. » 

Il ne serait pas étonnant que ce morceau eût été rédigé par Jean Xavier 
Napoléon VIDAL qui s’exila à Paris pendant une trentaine d’années avant de revenir 
au pays natal où, entre autres activités à Saint-Flour, il rénova à Roffiac le moulin du 
Blaud construit au bord du Lander, (cf. Lagarrigue, Bruno, op. cit., pp. 30-31). L’auteur 
de l’élégie devait aimer les lettres et la poésie. L’épigraphe confirme qu’il connaissait 
l’Art poétique de Boileau ainsi que les écrits d’Aristote sur l’amitié (où tout au moins la 
préface aux Essais de Michel de Montaigne). Comme l’auteur aimait se promener par 
les sentiers détournés, il est possible de le rapprocher avec celui du poème intitulé 
« Au coeur de la France, aux montagnes Arvernes » (= Sur un roc sourcilleux) et 
notamment les vers 23-26. Ces indices étant trop minces, cette hypothèse doit encore 
être confirmée. Cf. Lagarrigue, Bruno, op. cit., pp. 40-41, note v. 
 

X...      
  "La cage en deuil" 

(35e année, 14 août 1875, n° 33, p. 2, col. 4). Ce tendre poème pourrait être de Jean 
Xavier Napoléon Vidal, mais rien ne le confirme. Les seuls indices sont : a) la vollière 
du lot n° 397 de la vente mobilière de la succession de JXN Vidal et b) la congruence 
ornithologique avec le poème intitulé "Le réveil des oiseaux" composé par Vidal.  
Cf. Lagarrigue, Bruno, op. cit., p. 266 et p. 445, note 4. 

 
Aucune poésie n’a été publiée dans La Haute Auvergne au cours de l'année 1876 
 
 SAINT-PONCY, Roger, Mis de [= Pierre-Roger de Molen de la Vernède] 

ancien directeur-rédacteur en chef du Voeu National : écho du pays Messin, 
membre de l'Institut Historique de France 

  "Rose de Noël et Paquerette" 
 (37e année, 22 décembre 1877, n° 51). Ce poème est le seul qui fut  publié 

cette année là. 
 
 SAINT-PONCY, Charles, Comte de  
  "Causerie littéraire. Poésies inédites d'un poète de 85 ans." Il s'agit de M. Plicque. 
  (38e année, 2 février 1878, n° 5, p. 3, col. 1-4) 
 
 SAINT-PONCY, Roger, Mis de [= Pierre-Roger de Molen de la Vernède] 

membre de l'Institut Historique de France 
  "Ma dernière nuit de mai au vallon natal" Clermont Ferrand, 31 mai 1878. 

(38e année, 1er juin 1878, n° 22, p. 2, col. 4) 
 

 JAUBERT L. 
  "Prière d'un enfant" Clermont Ferrand, 25 septembre 1878 

(38e année, 28 septembre 1878, p. 2, col. 4).  
Il n'y a plus rien ensuite pour l'année 1878. 
 
 

♦♦♦ 
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2 - Poésies publiées dans L'impartial du Cantal de 1872 à 1879 
         (Archives départementales du Cantal : 7 JOUR 5-6, 1872-1874 ; 1875-1876 et 1879 (1877-1878 manquent) 
          et Archives municipales de Saint-Flour)  

 
 
 

Aucune poésie n’a été publiée dans L'impartial du Cantal au cours de l'année 1872. 
 
Aucune poésie n’a été publiée dans L'impartial du Cantal au cours de l'année 1873. 
 
1874 
26e a., n° 1306, jeudi 22 janvier 1874, p. 3, col. 3-4 
 Salade d’hiver, signé DICKSON1

 
26e a., n° 1315, jeudi 26 mars 1874, p. 3, col. 3-4 
 Omnibus (extrait d’un volume inédit), [aphorismes], signé DICKSON 
  Suite au prochain numéro 
 
26e a., n° 1316, jeudi 2 avril 1874, p. 3, col. 1-3 
 [aphorismes], signé DICKSON 
  « La poésie farde la pensée, et elle croit l’embellir »  
 
26e a., n° 1331, jeudi 16 juillet 1874, p. 3, col. 1-2 
 A droite à gauche [aphorismes], signé DICKSON 
  Ballyvolan ([Co. Wicklow] Irlande [env. 30 km au sud de Dublin] 
 
26e a., n° 1333, jeudi 30 juillet 1874, p. 3, col. 1-2 
 Omnibus, [aphorismes], signé DICKSON 
 
26e a., n° 1335, jeudi 13 août 1874, p. 3, col. 3 
 Les enfants, A Al… et Je…, signé DICKSON 
 
 
1875 
27e a., n° 1357, jeudi 14 janvier 1875, p. 3, col. 3-4 

Une matinée sur la terrasse de Richmond. Au comte H. de V., signé DICKSON 
  (Richmond Hill, Angleterre) 
 
27e a., n° 1359, jeudi 28 janvier 1875, p. 2, col. 4, p. 3, col. 1 

Divagations. Extraits d’un recueil inédit [aphorismes], signé DICKSON 
 
27e a., n° 1360, jeudi 4 février 1875, p. 3, col. 2 

Le clocher du village. Sonnet au baron du prieur de Blainvilliers, signé DICKSON 
  Et 
 Une matinée aux bords des lacs de Killarney, sonnet à  [l’abbé] John Butler, signé DICKSON 
 (cf. La semaine des familles, 16e a., n° 46, sam. 13 fév. 1875, p. 728) 
 
27e a., n° 1376, jeudi 27 mai 1875, p. 3, col. 2-3 

Divagations [aphorismes], signé DICKSON (Ballyvolan : Irlande). 
 
27e a., n° 1381, jeudi 1er juillet 1875, p. 3, col. 4 

Un à parté, signé DICKSON 
 
27e a., n° 1384, jeudi 22 juillet 1875, p. 3, col. 2-3 

Ce qu’on croit et ce qu’on devrait croire (extraits inédit d’un recueil de pensées diverses),  
[aphorismes], signé DICKSON 

                                                      
1 Nous ne sommes pas encore parvenu à identifier ce DICKSON (à la date du 30 janvier 2015). Était-
ce un pseudonyme utilisé par plusieurs auteurs différents qui souhaitaient garder l’anonymat, comme 
pourraient le laisser entendre les différences de style et de niveau de langue de tous les poèmes de 
DICKSON que nous avons repérés dans La Semaine des familles de Zénaïde Fleuriot et dans 
L’Impartial du Cantal. Toute contribution qui permettrait d’identifier cet auteur est donc la bienvenue. 
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27e a., n° 1389, jeudi 26 août 1875, p. 3, col. 3-4 
Alleluia1, signé DICKSON 
 

 Note "1 : Les poètes sont comme les peintres, et l’usage veut qu’à raison de la forme on leur 
passe beaucoup sur le fond. Voilà pourquoi l’Impartial continue à laisser le champ libre à son 
humoristique et spirituel correspondant." 
   
27e a., n° 1394, jeudi 30 septembre 1875, p. 3, col. 2-3 

A droite et à gauche, [aphorismes] signé DICKSON 
  I am tossed to and fro 
  Facies non omnibus una 
 Dont le fameux : 
  L’homme d’esprit qui meurt sans avoir rien publié est un galion qui sombre sans avoir  
  Débarqué les lingots de sa cargaison. 
 
27e a., n° 1400, jeudi 11 novembre 1875, p. 3, col. 1-2 

Un salmis de tercets, signé DICKSON 
  L‘expression « fou triquet » revient souvent  
 
27e a., n° 1402, jeudi 25 novembre 1875, p. 3, col. 1-3 

Omnibus, signé DICKSON 
  de nombreux patronymes sont cités 
 
27e a., n° 1404, jeudi 9 décembre 1875, p. 3, col. 1-2 

Bric à brac, signé DICKSON 
  [tercets] 
 
 
1876 
28e a., n° 1440, jeudi 17 août 1876, p. 3, col. 1-2 
  trois poèmes signés DICKSON 
 La tempête 
 La Croix (voir La semaine des familles, (16e a., n° 47, sam. 20 fév. 1875, p. 745)) 
 L’assomption 
 
28e a., n° 1442, jeudi 31 août 1876, p. 3, col. 3 
 Le tour du monde. Ballyvolan (Irlande), signé DICKSON 
 
28e a., n° 1443, jeudi 7 septembre 1876, p. 3, col. 3 
 Le tour du monde. Erin mavourneen (devise irlandaise) (suite, fin), signé DICKSON 
 
28e a., n° 1445, jeudi 21 septembre 1876, p. 3, col. 2 
  deux poèmes signés DICKSON 
 Un de nos représentants 
 Le portrait du Diable 
 
28e a., n° 1446, jeudi 28 septembre 1876, p. 3, col. 2-3 
 Courrier de Paris, signé DICKSON 
 
28e a., n° 1449, jeudi 19 octobre 1876, p. 3, col. 1-2 
 Quatrains décousus, signé DICKSON 
 
28e a., n° 1454, jeudi 23 novembre 1876, p. 3, col. 1-2 
 Tercets en hachis, signé DICKSON 
 
28e a., n° 1456, jeudi 7 décembre 1876, p. 2, col. 4 et 3, col. 1 
 Derniers tercets d’un hibernois, signé DICKSON 
  [ « hibernois », nom donné à un Irlandais ayant quitté son île ] 
 
L’année 1877 de L’Impartial du Cantal manque aux Archives départementales du Cantal. Je n’ai 
aucune note à propos de cette année pour la collection consultée à Saint-Flour (il n’y aurait aucun 
poème cette année là, mais cela reste à vérifier).  
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1878 
30e a., n° 1546, jeudi 8 août 1878, p. 3, col. 3 
  deux poèmes 
 La jeunesse, sonnet 

Venise,    signés DICKSON 
 
30e a., n° 1547, jeudi 15 août 1878, p. 3, col. 1-2 
 Pensées vagabondes, signé DICKSON 
 
30e a., n° 1564, jeudi 12 décembre 1878, p. 3, col. 4 
 Le sauveur, sonnet à M. John Butler, curé de Kilcool[e]y, en Irlande 
 
 
 
 

♦♦♦ 
 
 
 

La Haute-Auvergne, journal du département du Cantal 
27e année, samedi 19 janvier 1867, n° 3, p. 2, col. 3-4 

 
 
 

col. 3 
 

col. 4 
 
 
 
 
 
 

♦♦♦ 
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