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Venez créer votre arbre !

INFORMATIONS PRATIQUES
RESTAURATION ET HÉBERGEMENTS
Pour tous renseignements : 05 63 37 12 29
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POUR LE 30e ANNIVERSAIRE DU

Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné

Ferme de Rieumontagné 81320 Nages

Téléphone 05 63 37 12 29 - Fax 05 63 37 60 95 

rieumontagne@wanadoo.fr - rieumontagne.free.fr



“Depuis 1983, le Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné a pour 
vocation de rechercher le passé de notre montagne, de comprendre son histoire,
de recueillir sa mémoire, de redécouvrir ses savoir-faire oubliés, de faire revivre 
ses traditions, de collecter ses objets et outils d’autrefois, de restaurer ses lieux de
mémoire…
… au terme de ces trois décennies d’intense activité, le Centre de Recherches du 
Patrimoine de Rieumontagné souhaite encourager tous ses adhérents et 
sympathisants à encore mieux appréhender la vie de leurs devanciers en les initiant
et les encourageant à la généalogie.

Alain Robert, Président

“

PROGRAMME DE “LA FOLLE SEMAINE DE LA GÉNÉALOGIE”

RIEUMONTAGNÉ & CASTANET-LE-HAUT
Vendredi 2 août
10h - 12h et 15h - 17h30 
Recherches généalogiques assistées
Salle J.B. Cavaillés - Rieumontagné

14h30, départ de Rieumontagné
“De la généalogie à l’histoire locale”
Sortie : Castanet-le-haut - La Croix de Mounis

MURAT-SUR-VÈBRE
Salle du Petit Train

Samedi 3 août
10h - 12h et 15h - 17h30 
Recherches généalogiques assistées

15h
”De la généalogie à l’histoire locale”
Sortie-Découverte du Murat historique

18h
Assemblée générale de l’association

RIEUMONTAGNÉ & LACAUNE
Mercredi 31 juillet
10h - 12h et 15h - 17h30 
Recherches généalogiques assistées
Salle J.B. Cavaillés - Rieumontagné

15h, départ de Rieumontagné 
“De la généalogie à l’histoire locale”
Sortie-Découverte de Lacaune historique

RIEUMONTAGNÉ & MURAT-SUR-VÈBRE
Jeudi 1er août
10h - 12h et 15h - 17h30 
Ateliers d’initiation à la généalogie
Comment commencer son arbre
Salle J.B. Cavaillés - Rieumontagné

15h
Conférence : La famille Guiraud et les 
mystères de la Borio Neuve par André Roque
Salle des fêtes - Murat-sur-Vèbre

EXPOSITION - Rieumontagné -
Notre exposition vous permettra de découvrir un échantillon des supports qui constituent
le matériau essentiel de la démarche généalogique : textes, cartes, photos, registres civils
et militaires, linteaux gravés… Elle vous entraînera, passionnément, vers LA RECHERCHE et,
tel un fin limier, vous résoudrez les énigmes improbables qui se cachent derrière un acte,
des B.M.S. (baptême, mariage, sépulture) ou une succession. 
Ainsi, vous gravirez méthodiquement et efficacement les branches de votre

La  généalogie dans tous ses “états”

arbre…


