
Traduction:

"Les habitants et principaux contribuables de la commune et bourg de Salmiech, canton de  
Cassagnes,  département  de  l'Aveyron  ont  l'honneur  de  vous  exposer  que  par  une  bizarrerie  
singulière l'exercice du culte se fait en entier dans l'église de Saint-Amans qui est une espèce de  
solitude  de  trois  maisons,  tandis  que le  bourg de  Salmiech  qui  est  le  chef-lieu  de  la  paroisse  
composé de 100 familles est entièrement privé de cet avantage.
Que, cependant, ce bourg qui est le plus peuplé du canton possède à son centre une église assez  
vaste dont Saint-Firmin est le Patron et qui est de grande fréquentation à cause des reliques de St  
Eutrope attirant  à  elle  une infinité  d'infirmes par  le  Bruit  qui  s'est  répandu bien au loin.  Les  
guérisons prodigieuses opérées par l'intercession de ce dernier Saint et qui s'opèrent encore tous  
les jours.

Laquelle église est surmontée d'un clocher, qu'avant la révolution portait quatre cloches  
dont il n'en reste qu'une.

Ils souhaitent que Mergals fusse désunis de St Amans pour être uni à Cassagnes comme 
étant plus rapproché à de la même commune, La Borie à St Sauveur car dans ce cas Salmiech  
devient quasiment le centre de la paroisse et rénuit de son côté la majorité de la population et par  
conséquent il faudrait alors fixer la succursale à Salmiech et l'annexe à Saint-Amans. Comptant sur  
votre  justice et votre impartialité, Messieurs, pour trouver bon de faire exécuter ce dernier plan.  
Les  soussignés  s'obligent  à  faire  les  réparations  de  l'2glise  mais  aussi  de  l'agrandir  s'il  est  
nécessaire pour la faire servir à cette fin. Cela leur est d'autant plus facile qu'ils ont ue partie des  
matériaux presque à pied d'oeuvre. Les dépenses ne doivent pas apporter de difficulté si on les  
compare au perpétuel du Bienfait qui en résulte".

Fait à Salmiech, le treize mai mil huit cent vingt-deux et ont signé ceux qui ont su le faire:

GAFFIER,  CONSTANS,  GAFFIER  LOUISETTE?  CONSTANS,  BOUTONNET?,  GAYRAUD,  
RIGAL, COSTES, RANDON, GALTIER?
BONNEFOUS, MAFLETTES, LOUBIERE, MARTY, BARTHE?
RANDON (3 noms illisibles), SABATIER

Page 1: GAYRAL, CANITROT, RUDELLE, RANDON, ARNAL, VERIER, POUGET, MAFLETTES,  
POUGET, POUGET, RIGAL, RANDON, ETIENE, SABATIER, PIERRE, FABRE
(2 signatures illisibles), l'adjoint au maire: GRANIER


