
Statuts de la société de la Pouloïo 
 La société de la Pouloïo a été fondée à Montesquiou pendant l'année 1848, par messieurs Pey Despaux, 

instituteur et Jean Baptiste Dupuy. 

 Dans les années qui ont suivi, la société, a admis plusieurs membres, lesquels réunis, ont cru utile d'établir 

solidement et sûrement la joyeuse compagnie de la "Pouloïo". 

 La raison de cet avis est qu’ils considèrent que durant les siècles les plus reculés, les hommes unis par 

l'amitié se sont toujours  réunis autour d'un repas ou d'agapes pour jouir plus complètement de cette amitié, que de 

plus, cet usage de se retrouver à table est encouragé par de nombreux prélats illustres à une époque ou la foi 

catholique était le mobile principal de tous les actes humains. 

En effet on peut lire dans la vie et même dans le testament de Saint Rémi, évêque de Reims en France ce qui suit : 

 " La vie de saint Rémi : Alors qu'il se trouvait parmi des membres de sa famille, il s'isola pour considérer 

le repas et fut charmé de voir la joie de ses proches. Aussi le testament de ce saint précise : " A toi, mon neveu 

Argicola, qui es prêtre et qui as passé ton enfance au sein de ma maison, je donne une vigne afin que en mon 

nom une offrande soit faite tous les dimanches sur les autels sacrés ainsi que pour tous leurs repas  fournis aux 

prêtres et aux diacres de Reims." et un peu plus bas, "A mon neveu Agathimère, je donne la vigne que je possède 

à Vindonae afin qu'une offrande soit faite sur les autels sacrés tous les jours de fête et tous les dimanches et pour 

fournir des repas annuels aux prêtres de Lyon, avec l'accord de leur supérieur." 

 Tous les membres assemblés ont jugé nécessaire de déclarer que la société de la Pouloïo a pour but de réunir 

les véritables amis et  au moyen d'un repas ou dîner annuel de resserrer les liens d'une véritable amitié. 

 En raison de tout cela, les statuts de la société de la Pouloïo consacrés par la coutume en tous temps, sont 

arrêtés ainsi qu'il suit : 

Article premier 

 Chaque année, l'un des membres de la société doit payer une dinde à laquelle sont ajoutés quelques plats 

modestes de manière à constituer un repas ordinaire. 

Article deux 

 Le tour de paiement de la dinde est  règlé par le tableau d'ancienneté des membres et il a lieu avant le 

mercredi des cendres. 

Article trois  

 Tous les membres de la société doivent assister à ce repas. 

Article quatre 

 Le sacristain de l'église de Montesquiou est membre de droit de la société. 

Article cinq 

 Tout membre qui n'assiste pas au repas est condamné à payer une dinde d'amende. 

 Cette dinde sera servie aux sociétaires au domicile du membre condamné. 

Article six  

 Aucune absence ne peut être excusée, sauf un deuil de famille. 

Article sept 

 Tout membre nouvellement reçu doit payer une dinde dans le courant de l'année de son admission et à 

l'époque fixée par l'article deux. 

Article huit 

 Tout contrevenant à l'article sept doit être condamné à payer, chaque année jusqu'à son décès, une dinde 

accompagnée de plats cuits pour les sociétaires. 

Article neuf et dernier 

 Le dîner annuel doit être pris chez le Président de la société. 

Les membres de la société réunis dans la maison du Président, ont signé tout ce qui est au dessus, le dimanche dans 

l'octave de la fête de la nativité de Notre Seigneur de l'an mille huit cent soixante et un et ont déclaré ces statuts 

valables à perpétuité et ils ont signé. 
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