
 

Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné 

Ferme de Rieumontagné 

81320 Nages 

Tél : 05.63.37.12.29 

E-mail : rieumontagne@ccmlhl.fr 

 

 

 

 
 

 

 

M, ou Mme  ........................................................................................................................... 

 

 Rue ........................................................................................................................... 

 

Ville ........................................................................................................................... 

    

Tél ....................................... Email ................................................................ 

 

 

 désire faire partie de l’association CRPR et acquitte la cotisation 2021 (22 euros) 

 

 

 est intéressé(e) par les thèmes suivants proposés par le CRPR :  

 

❑ sorties de découverte 

❑après-midis du patrimoine 

(conférences, histoire locale) 

❑ rencontres généalogiques 

❑ publications du CRPR 

❑formation à l’occitan 

❑ aménagement du musée 

de Rieumontagné 

❑animations et expositions 

dans le château de Nages 

❑animations de Payrac 

❑repas des os 

  

❑ désire apporter mon concours sur le sujet suivant (activité ou publication) :  

............................................................................................................................ 

 

Les nouveaux adhérents à l’association reçoivent les deux cahiers semestriels en janvier et 

en juillet.  

Chaque nouvel adhérent reçoit une carte de membre lui permettant de bénéficier de tarifs 

préférentiels sur les publications éditées par le CRPR (environ 300 publications à ce jour).  

 

 La carte de membre donne gratuitement accès au musée de Rieumontagné pour le membre et 

une personne accompagnatrice (demi-tarif pour les autres personnes accompagnant le membre).  

 

Veuillez retourner cette inscription accompagnée du règlement de la cotisation à l’ordre du CRPR  

 

 

 

 

 

           Le CRPR est présent sur Internet : 

http://rieumontagne.free.fr 

https://rieumontagne.blogspot.com/ 

 
 

mailto:rieumontagne@ccmlhl.fr
http://rieumontagne.free.fr/
https://rieumontagne.blogspot.com/


 

CENTRE DE RECHERCHES DU PATRIMOINE DE RIEUMONTANGNE 

Ferme de Rieumontagné 81320 NAGES 
Tél : 05.63.37.12.29  

Site internet : rieumontagne.free.fr 

E-mail : rieumontagne@ccmlhl.fr 
Association loi 1901 N° 3347 déclarée en date du 06/10/1987  

Livres et cahiers publiés par l'association 
Condition adhérent au 02/01/2021   

                                                                                                                                 Prix       Poids 
Cahier de Rieumontagné chaque numéro (du N°1 au N°59) ...........................................................    12,00 € .... ~400 g 

Cahier de Rieumontagné chaque numéro (du N°60 au N° 65) ........................................................    12,00 € .... ~400 g 

Cahier de Rieumontagné chaque numéro (à partir du N°66) ..........................................................    13,00 € .... ~400 g 

 

Contes et récits 

Béluguetas en Sidobre Arlette Homs ...............................................................................................      6,00 € ....  310 g 

Cahier de chansons du régiment appartenant à Marty Jules ..........................................................      6,00 €  ...  148 g 

Cahier de chansons du soldat Fernand Sébe ...................................................................................      6,00 € ....  192 g 

Contés é recontés en langue d’oc ....................................................................................................    10,00 € ....  314 g 

Contes et poésies (Ernest Molinier) .................................................................................................      6,00 €  ...  140 g 

Les poèmes d'Émile Vincent ............................................................................................................      5,00 €  ...    80 g 

Lous contes dal Bouscalhou (Michel Maldinier) .............................................................................    10,00 €… 382 g 

 

Les Communes, les lieux et leurs origines 

ARMORIAL DES MONTS DE LACAUNE EN HAUT LANGUEDOC V1 ou V2 ............................    22,00 € .... ~516g 

ARNAC sur Dourdou, chronique (Simone Mathieu et Jean-Pierre Togman) .................................    14,00 € ....  756 g 

BARRE, La mémoire de Barre (Tarn) (Tome 1) ..............................................................................    12,00 € ....  400 g 

BARRE, La mémoire de Barre (Tarn) (Tome 2 : Gos et Cantoul)...................................................      9,00 € ....  350 g 

BARRE, La mémoire de Barre (Tarn) (Tome 3) d’après Jules Lasaires (J-P Lacaires) .................      8,00 € ....  350 g  

BARRE, mon village au bout du monde (M Maldinier, Jules Lasaires) ..................................    13,00 € ....  760 g 

BOISSEZON-DE-MATVIEL, La paroisse de (Jérôme Garcia) .......................................................    20,00 € .... 1060g 

CAMBON ET SALVERGUES Monographie de 1952 (Augustin Auriol) .........................................    10,00 €  ...  278 g 

CAMBOUS Ecrin de souvenirs (Paulette Oulès) .............................................................................      6,00 € ....  180 g 

CANDOUBRE, Mémoire de CANDOUBRE et ses environs ...........................................................    14,00 € ....  494 g 

FELINE et son histoire (André Roque) ............................................................................................    10,00 €  ...  420 g  

FRAISSE (commune de Viane), et son église. La paroisse de (Jean-Louis Fabre) .........................      6,00 € ....  140 g 

FRAISSE-SUR-AGOUT Tome 1 / 1650-1778 (Claude Puel) ..........................................................    12,00 € ....  630 g 

FRAISSE-SUR-AGOUT Tome 2 / 1779-1836 (Claude Puel) ..........................................................    12,00 € ....  660 g 

FRAISSE-SUR-AGOUT Tome 3 / XIXème siècle (Claude Puel) .......................................................    14,00 € ....  520 g 

GIJOUNET, Il était une fois Gijounet (Marc Sicard) ......................................................................    17,00 € ....  720 g 

Images de la vie d'autrefois dans la montagne du Haut-Languedoc (H. Mas)  ........................    11,00 €  ...  336 g 

LACAUNE, Le livre vert (réédition de l’abbé Gautrand) ................................................................    14,00 € ....  530 g 

LACAUNE, Le livre vert (Traduction en français) ..........................................................................    10,00 € ....  348 g 

LACAUNE, Les Monts de l'Est de Lacaune (F. Rivemale) ..............................................................    12,00 €  ...  246 g 

LACAUNE station d’enfants (Dr Michel Frézouls) .........................................................................      6,00 €  ...  112 g 

LACAUNE du VI au XVème siècle (cahier 39)   ................................................................................    12,00 € ....  172 g 

LACAZE, Annales municipales de Lacaze 1789-1799 La période révolutionnaire  ......................    11,00 € ....  350 g 

LACAZE, Annales municipales de Lacaze 1800-1848 Du Consulat à la seconde Rép  .................    10,00 € ....  320 g 

LACAZE, Chroniques et faits divers Lacaze et ses environs V1 à V10  (le Volume).......................    10,00 € .... ~ 280 g 

LACAZE. De la Révolution à nos jours Tome 1 ou 2 (Michel Viala)…………….. ........................    12,00 € ....   480 g 

La haute vallée du Gijou. Gijounet-Viane. Une promenade par la carte postale ancienne   10,00 € .................   295 g 

La nature de l’enfant sauvage dans les Monts de Lacaune (Robert Calas) ..............................    29,00 € .... 1370 g 

LA SALVETAT SUR AGOUT, Essai sur la naissance d'un bourg cévenol ......................................    12,00 €  ... .  550g 

Le DOURDOU des Monts de l’Espinouse au Rougier de Camarès ................................................    12,00 € ....   342 g 

LE MARGNES, Chroniques Tome 1ou 2 (Adrien Pagès) ................................................................    20,00 €…   800 g 

L'ESPINOUSE (André Roque) .........................................................................................................    12,00 €  ...   362 g 

Le plateau des sources, des rivières et des lacs (Robert Calas) ..................................................     26,00 €  .. 1420 g 

Lieux de Mémoire Tome I  (C.R.P.R.), Tome II ou Tome III  ..........................................................     10,00 €  .. ~350 g 

MOULIN-MAGE un quartier de la commune de Murat sur Vèbre .................................................     12,00 € ...   414 g 

C.R.P.R. 



MURAT, Commune de MURAT SUR VEBRE (François Roque) ...........................................     10,00 €  ..   440 g 

MURAT, Étude sur le canton de MURAT (Dr Victor Rascol) .........................................................       6,00 € ...   192 g 

MURASSON, La population de Murasson en 1669 (Germain Cuillé) ............................................       6,00 €  ..   256 g 

MURASSON, La vie politique au temps des révolutions (Germain Cuillé) .....................................       6,00 €  ..   288 g 

MURASSON, Les habitants de Murasson sous l'ancien régime (G. Cuillé)  ...................................       6,00 €  ..   200 g 

MURASSON, Toponymie de la commune de MURASSON .............................................................     11,00 € ...   410 g 

NAGES 2000 ans d’histoire (Alain Robert).................................................................................     10,00 €  ..   286 g 

PLOS, Si « Les PLOS » m’était conté… ..........................................................................................     17,00 € ... 1045 g 

RAZIGADE, Il y a cent ans RAZIGAGE cessait de vivre (Lucien Alingrin) ...................................       5,00 €… 125 g 

SAINT-LAURENT de SOULEGRE de 1660 à 1720, Une paroisse (CABANES Henri) ..................       6,00 € ...   140 g 

VIANE, Commune de Viane (Jean-Louis Fabre) .............................................................................      10,00€ ...   380 g 

VIANE, Souvenirs d’une ville ruinée (P. Corbière) .........................................................................       6,00 € ...   138 g 

VILLELONGUE, Et le sanctuaire de nos ancêtres les Gaulois (Michel Fauvel)  ...........................       7,00 € ...   408 g 

  

Les Chroniques familiales 

ALBERT-FARENQ du 17ème siècle à nos jours ................................................................................    10,00 € ....  350 g 

ALBERT Pierre La vie d'autrefois ...................................................................................................      6,00 €  ...    84 g   

BARRAU de Muratel, La famille de (B. Arribat, R. Pistre) .............................................................      6,00 € ....  220 g 

BONNET-PASTRE, Mes ancêtres Les .............................................................................................      5,00 € ....  202 g 

BOUDET, instituteurs au Massié et à Canac Les............................................................................      8,00 € ....  242 g 

CABANES, BONNAFE, NAIRAC et RABAUD Les familles  ...........................................................      5,00 € ....  134 g 

CALVAYRAC de la FAGE et de MURASSON (Germain Cuillé).....................................................      4,00 €  ...  136 g 

CAVAILLES, Chronique de Raymond CAVAILLES  .......................................................................      6,00 €  ...  128 g 

CESSO, Mémorial de famille DE CESSO (Louis De Cesso) ...........................................................      4,00 €  ...  132 g 

COMBES Joseph, l’inventeur de l’eau de Monts Roucous (L. Calas) ............................................      4,00 € ....  130 g 

CUILIE ET VIALA, Descendance du couple Samuel Cuilié et Marie Viala Volume 1 ou 2  12,00 € .................  610 g 

CUILLE (G. CUILLE-BATLLO)......................................................................................................      6,00 € ....  350 g 

DE NAUROIS (1847-1857) De l'arrivée de Paulin De Naurois à Lacaune au lancement de la fameuse race 

 de brebis..........................................................................................................................................   10,00 € .....  350 g 

DE NAUROIS (1851-1941) Un grand lacaunais Ludovic (Eric De Naurois et R. Pistre) ..............     6,00 € .....  180 g 

DEJEAN-CUILLE de Murasson (1721-1804) La famille  ...............................................................     5,00 € .....  124 g 

ESCANDE Dieudonné1863-1956 Horloger à Lacaune (J-C Maurel) ............................................     6,00 € .....  150 g 

ESCANDE René. Biographie d’un Lacaunais Maire de Lacaune de 1945 à 1971 .........................   11,00 € .....  370 g 

MEMOIRE JUIVE, LA (Jacques Fijalkow) .....................................................................................   12,00 € .....  326 g 

MILHAU Jules, Le professeur Jules MILHAU (1903– 1972) .........................................................     7,00 € .....  268 g 

NAYRAC, De Gijounet en Albigeois (G. Congnard) .......................................................................   19,00 € .....  740 g 

NICOULAU de Couffouleux (1803 - 1880) La famille  ...................................................................     5,00 € .....  104 g 

RASCOL (Germain Cuillé) Mes  .....................................................................................................     4,00 €  ....  114 g 

RECOULE, Correspondances de Marie (J-F Roque) .....................................................................   14,00 € .....  680 g 

RESSEGUIER ou RASSIGUIER ......................................................................................................     5,00 €  ....  148 g 

ROUMEGOUX, Mes ancêtres .........................................................................................................     5,00 € .....  102 g 

ROUQUETTE et CUILLE (1791-1869) La famille  ........................................................................     6,00 € .....  260 g 

RUL et le MOULINAS (Geneviève Séguier - Benoît Stecca) La famille .........................................     6,00 €  ....  140 g 

SEGUIER de Gos et DURAND le Bas (Germain Cuillé) ................................................................     6,00 €  ....  258 g 

SENAUX, la famille Senaux et le couvent de Murat (André Roque) ...............................................     6,00 €  ....  220 g 

TABARIES, Une famille bourgeoise originaire de Cabannes et Barre (Francis Vidal) .................   12,00 € ..... 420 g 

TERRAL Joseph un Lacaunais député à la convention ...................................................................   13,00 € .....  498 g 

THEZAN Histoire et généalogie de la famille DE  ..........................................................................     6,00 € .....  320 g 

VALETTE, Melle VALETTE institutrice honoraire .........................................................................     6,00 € .....  204 g 

VERGNES et le canton de Murat-sur-Vèbre. Les (Jean-Paul Lembrez) .........................................     6,00 € .....  180 g 

VICTOR FELI (1861 – 1952) (Germain Cuillé) ..............................................................................     6,00 €  ....  314 g 

 

La Géologie - mines 
Bassin houiller de Graissessac - concession de Boussagues (Gilbert Crepel) ................................     6,00 € .....  374 g 

Bassin houiller de Graissessac - concession de Plaisance (Gilbert Crepel) ...................................   14,00 € .....  624 g 

Bassin houiller de Graissessac - concession du Dévois de Graissessac et  St Gervais...................     6,00 € .....  234 g 

Bassin houiller de Graissessac - concession du Ruffas (Gilbert Crepel) ........................................     7,00 € .....  400 g 

Cahier spécial géologie (cahier 35) ................................................................................................     5,00 €  ....  134 g 

La datation absolue des roches et des événements géologiques (M. Demange) .............................     4,00 €  ....    72 g 

Le granit du Sidobre (Michel Demange)  ........................................................................................     5,00 € .....  116 g 

Le paléozoïque d’Arnac sur Doudou – Arnac (Lucien Mathieu) rouge 1 .......................................     7,00 € .....  366 g 

Le paléozoïque d’Arnac sur Doudou - Le trilobite (Lucien Mathieu) jaune 2 ................................     6,00 € .....  176 g 



Les gîtes minéraux du paléozoïque de la vallée du Dourdou ..........................................................     6,00 € .....  170 g 

Les mines et les ressources de notre sous-sol (Robert Pistre) .........................................................     6,00 € .....  260 g  

Les roches de la Montagne Noire (Michel Demange)  ....................................................................     7,00 €  ....  216 g 

Michel DEMANGE Les roches, une histoire géologique et le granite de la montagne...................   12,00 € .....  480 g 

Une histoire Géologique (Michel Demange)  ..................................................................................     6,00 €  ....  204 g 

 

Les Guerres   1914 – 1918 
Aux enfants de la commune de Gijounet morts pour la France à la guerre 14-18 .........................     6,00 € .....  254 g 

Aux enfants de Murat morts pour la France  (A. Roque, C. Edo, A. Salles) ...................................   14,00 € .....  524 g 

Aux enfants de nos montagnes morts pour la France 1914 -1918 (Michel Viala) ..........................   19,00 € .....  870 g 

Aux poilus des paroisses de Moulin-Mage et Cabannes morts au combat  .....................................   12,00 € .....  480 g 

Cartes postales de guerre du soldat Calas au Maroc (Robert Calas) .............................................   10,00 €  ....  400 g 

Journal de bord de Fernand Baudière de Boissezon-de-Matviel (Garcia, Baudière) .....................   10,00 €  ....  330 g 

Les carnets de chansons d’un Poilu : TROTSKY ............................................................................     6,00 €  ....  146 g 

Les enfants de Barre mort pour la France (Francis Vidal) .............................................................   10,00 € .....   370g 

Les enfants de Nages mort pour la France (Alain Robert) ..............................................................   14,00 €  ....  732 g 

Les Poilus d'Anglès mort pour la France (Jean-Louis Azaïs) .........................................................     6,00 € .....  180 g 

Les Poilus d'Arnac-sur-Dourdou 1914-1918 (Ninon Roques) ........................................................    12,00 € ....   425 g 

Les Poilus de Berlats (Michel Vala) ................................................................................................     6,00 € .....  180 g 

Les Poilus de Cambon et Salvergues (Jean-Louis Azaïs) ................................................................     5,00 € .....    65 g 

Les Poilus de Castelnau-de-Brassac Morts pour la France (Jean-Louis Azaïs) .............................     8,00 € .....   270g 

Les Poilus de Fraïsse-sur-Agoût Morts pour la France (Jean-Louis Azaïs) ...................................     6,00 € .....  180 g 

Les Poilus de la commune de Rosis (Jean-Louis Azaïs) ..................................................................     5,00 € .....    65 g 

Les Poilus de Lamontélarié (Tarn) Morts pour la France (Guerre 1914-1918) .............................     5,00 € .....    80 g 

Les Poilus de  La Salvetat-sur-Agout Morts pour la France  (Jean-Louis Azaïs) ...........................   10,00 € .....  300 g 

Les Poilus de Murasson  mort pour la France (Lucien Alingrin) ...................................................     6,00 € .....  260 g 

Les Poilus de Peux-et-de-Couffouleux Morts pour France (Jean-François Bivolas) .....................     7,00 € .....  270 g 

Les Poilus de Viane Mort pour la France 191-1918 (J.L. Fabre et Michel Viala) .........................   12,00 € .....  420 g 

Les Poilus d’Espérausses morts pour la France  (Michel Viala) ....................................................     6,00 € .....  240 g 

Les Poilus du Margnès (Tarn) (Jean-Louis Azaïs) ..........................................................................     4,00 € .....    70 g 

Les Poilus du Soulié (Hérault) Morts pour la France (Jean-Louis Azaïs) ......................................     5,00 € .....  140 g 

Les récits de deux poilus de Moulin-Mage (cahier n° 42) (C.R.P.R.) .............................................   12,00 €  ....  462 g 

Les soldats de Lacaune tombés pendant la Grande  Guerre (Dominique Calas) ...........................   12,00 € .....  620 g 

Les soldats tarnais dans la guerres 14-18 : commune d’Escroux, commune de Senaux .................     6,00 € .....  200 g 

Mon ancêtre était à Verdun 1914-1918 (Collège de Montalet) .......................................................     5,00 € .....  200 g 

On les aura  (C.R.P R.) ....................................................................................................................   10,00 €  ....  612 g 

Si j'ai le bonheur de retourner (Gisèle Barthe) ................................................................................   10,00 € .....  332 g 

Les Guerres   1939 – 1945 

De Martinou à La Mouline (Alain Robert) ......................................................................................   10,00 €  ....  304 g 

Des hommes de notre montagne au STO .........................................................................................   12,00 € .....  268 g 

Kriegsgefangen : prisonniers de guerre (C.R.P.R.) .........................................................................   10,00 €  ....  396 g 

La déportation en camp de concentration et d’extermination 1939 - 1945 .....................................     5,00 € .....  186 g 

Le Maquis Valentin. Un Maquis commune de Nages (Gérard Oulès et Alain Robert) ...................     7,00 € .....  220 g 

Le passé au présent (Léa Markscheid) ............................................................................................   19,00 € .....  956 g 

Louis Millau (de Brusque et Boissezon-de-Matviel) (Jérome Garcia et Monique Millau) .............   13,00 € .....  550 g 

Maquis de Larroque… 8 août 1944 (Abbé André Maynadier) ........................................................   10,00 € .....  190 g 

Mes Évasions  (Augustin Mailhé) ....................................................................................................   10,00 €  ....  374 g 

Pas d'hirondelles à Königshütte (Barthe Gisèle) .............................................................................     6,00 € .....  220 g 

Soldats Allemands prisonniers ou restés chez nous (Robert Pistre) ................................................     6,00 €  ....  156 g 

La guerre d'Algérie 1954-1962 

Des Monts de Lacaune au massif du Djurdjura (Louis Guiraud) ...................................................   10,00 € ..... 240 g 

La guerre d’Algérie vécue par des Lacaunais de 1954 à 1962 .......................................................   12,00 € ..... 392 g 

Mon service militaire en Algérie (Jean-Louis Fabre) .....................................................................     6,00 €  .... 294 g 

Nos vingt ans dans les Djebels Algériens (Joseph et Thomas Garenq) ...........................................     6,00 €  .... 192 g 

Les Mégalithes 

Les statues-menhirs (cahier n° 28) (Jean Lautier) ..........................................................................  12,00 €  ..... 295 g 

Mégalithes des Monts de Lacaune (Alain Robert) ...........................................................................  10,00 €  ..... 398 g 

Nos statues menhirs : fiches de Jean Lautier...................................................................................  10,00 €  ..... 464 g 

Sur les pas de nos origines, au cœur de la montagne (CDA) ......................................................    5,00 € ...... 160 g 

Mémoires 

La Béluguéto (Maria Calas) ............................................................................................................    6,00 €  ..... 268 g 

J’étais un homme des bois (Michel Maldinier) ...........................................................................    8,00 €  ..... 634 g 



Mes Vingt ans (Michel Maldinier) ...............................................................................................  12,00 €  ..... 318 g 

Mon enfance dans les Monts de Lacaune (Michel Maldinier)  ..................................................    8,00 €  ..... 306 g 

Sur ma verte Montagne (Michel Maldinier) ...............................................................................  11,00 €  ..... 390 g 

Vers la Cité des Hommes (Michel Maldinier) .............................................................................    8,00 €  ..... 522 g 

 

Langue Occitane  

Dictons et expressions (Henry Mas, Pèire Thouy) ......................................................................  12,00 € ...... 248 g 

Ensaj de grammatico de lengo occitano (Louis Jougla) .................................................................  12,00 €  ..... 326 g 

La Salvetat -sus-Agot, L’evolucion de la vida economica e culturala de 1848 ...............................  10,00 € ...... 334 g 

La Salvetat-sus-Agot, Traduction L’evolucion de la vida economica e culturala de 1848  12,00 € 450 g 

Le catéchisme en patois ...................................................................................................................    5,00 €  ..... 126 g 

Les mots tirés du patois local et utilisés dans le langage ................................................................    6,00 € ...... 170 g 

Trésor de notre langue dictionnaire OC Français ..........................................................................  10,00 €  ..... 250 g 

 

La Tradition Religieuse 

Albia Christiana Extraits relatifs à notre montagne........................................................................    7,00 €  ..... 264 g 

Histoire de Senegades et Viane pendant les guerres de religions ...................................................    6,00 € ...... 136 g 

Histoire des deux églises de La Vitarelle et Saint-Amans de Berlat ................................................    4,00 € ......   98 g 

L’église de CONDOMINES .............................................................................................................  10,00 €  ..... 288 g 

L’église de LA BESSIERE (cahier 33) .............................................................................................    5,00 €  ..... 126 g 

L’Église de MURAT SUR VEBRE, Une église romane Saint-Étienne de Murat...........................  17,00 € ...... 344 g 

L’Église de NAGES (Alain Robert) .................................................................................................  12,00 € ...... 404 g 

L'Eglise de Notre-Dame de Gijounet, Etude sur (Jean-Louis Fabre) .............................................    6,00 € ...... 140 g 

L’Eglise de Notre-Dame de Viane, Etude de (Jean-Louis Fabre) ...................................................    6,00 €  ..... 160 g 

L’Église de Saint-Pierre-de-Combejac, Etude sur (commune de Lacaze) ......................................    6,00 € ...... 180 g 

L’église de VILLELONGUE  ...........................................................................................................    5,00 €  ..... 134 g 

Le Chemin de St Jacques de Compostelle (Olivier Razimbaud) ......................................................  10,00 €  ..... 484 g 

L’énigmatique cloche armoriée de l’église Notre-Dame de Gijounet (J-P Denuc, Viala) ..............    6,00 € ...... 200 g 

Les Calvaires de BARRE ET GOS (Anaïs Coste, Gabriel Roulenq) ...............................................    7,00 €  ..... 262 g 

Les Calvaires de MOULIN MAGE (Henri Villeneuve) ...................................................................  10,00 €  ..... 226 g 

Les Calvaires de MURAT SUR VEBRE (Olivier Razimbaud)  ........................................................  10,00 €  ..... 476 g 

Les Calvaires de NAGES (Henry Mas) ............................................................................................    7,00 €  ..... 270 g 

Les croix et calvaires de LACAUNE et des VIDALS .......................................................................    7,00 € ...... 246 g 

Les croix et calvaires de GIJOUNET, LACAPELLE, FRAISSE et VIANE ......................................    5,00 € ...... 124 g 

Les trésors de l’art sacré ...............................................................................................................  32,00 € ...... 1450 g 

PALANQUET Jean-Pierre. Curé réfractaire. Une histoire de la Montagne Tarnaise de St-Gervais-sur-Mare à Cuq-les-

Vielmur sous la Révolution (Urbain Jalenques) ..............................................................................    6,00 € ......  170 g 

Saint-Michel-de-Léon et Roquecave, Commune de Lacaze (JP Combes) .......................................  12,00 € ......  465 g 

 

Mémoire Protestante 

LACAUNE, les lieux du culte protestant du XVIème au XXIème siècle ..........................................    6,00 €  ..... 274 g 

La Communauté PROTESTANTE des Monts de Lacaune (Roubeau-Bascoul) ...............................  10,00 €  ..... 432 g 

La famille Moziman à Lacaune (Bernard MOZIMAN) ...................................................................    6,00 € ...... 225 g 

La maison de Calvairac (Gaston Mercier) ......................................................................................    6,00 € ...... 200 g 

Les enfants espagnols et juifs réfugiés dans le Tarn pendant la Secondes Guerres mondiale   6,00 € ............... 180 g 

Les Toutes Premières Assemblées du Désert dans le Haut Pays Castrais ......................................  14,00 € ...... 486 g 

Morphologie sociale et identité spatiale des groupes confessionnels de Viane ..............................   12,00 € ..... 245 g 

Reflets sur la réforme à Lacaune Jules Coffe 1881-1967 ................................................................   12,00 € ..... 286 g 

 

Vies et Coutumes       

Au son de l’angélus L’hiver ou Le printemps ou L'été ou L'automne  .............................................     8,00 € ..... ~240 g 

Au son de l’angélus les 4 tomes .......................................................................................................   29,00 € ..... 960 g 

CD sur les orchidées du Haut-Languedoc ...................................................................................   17,00 € ..... 100 g 

CD sur ma famille Lassaire de Barre ...........................................................................................   10,00 € ..... 100 g 

Centre de secours de Murat-sur-Vèbre (Mickaël Pacaud, Jean-Luc Pistre, O. Razimbaud) 8,00 € ................... 260 g 

Chasse, pêche et braconnage (Émilie Farenc) .............................................................................   12,00 €  .... 486 g 

Château de Lasfaillades (Tarn) Vingt-sept ans d’agriculture pratiqué au domaine des Faillades (Réédition de 1898) 

(Gaston Cormoulos-Houlés) ............................................................................................................   15,00 € ..... 550 g 

Courriers et diligences (Alain Robert) ............................................................................................     6,00 € ..... 180 g 

De Lacaune à la Mouline du chemin muletier à la route départementale (Pistre) .........................     6,00 € ..... 200 g 

Du blé au pain (Émilie Farenc) .....................................................................................................   12,00 €  .... 466 g 

Du pont de la Mouline aux aciéries du Saut du Tarn (Raymond Cavailles) ...................................     5,00 € ..... 186 g 



École Publique d’Escande Commune de Lacaune 1949-1951 (Gabriel Rouyre)............................     7,00 € ..... 194 g 

En 1820 empoisonnement à l'arsenic à Naujac (Robert Pistre et Alain Salles) ..............................     7,00 € ..... 220 g  

Encara mai de biais .........................................................................................................................   10,00 € ..... 300 g 

Era aital (G. Cabrol, H. Mas) .........................................................................................................   10,00 € ..... 350 g 

Football Club Lacaunais. Son histoire de 1925 à 2015 (Christian Calas) ......................................   11,00 € ..... 390 g 

Gaspard Delon : Garde forestier à Nages vers 1815 (Jean-Louis Fabre) ......................................     6,00 € ..... 184 g 

Histoire de la Race de LACAUNE (N.Tiquet, INRA, UPRA) ..........................................................     6,00 € ..... 198 g 

Il y a deux cents ans (1813-1822) chez le juge de paix de Murat (Robert Pistre) ...........................   10,00 € ..... 500 g 

L'album de famille (photos de groupe) (Robert Pistre) ...................................................................     6,00 €  .... 206 g 

L’arrivée des chevreuils dans les Monts de Lacaune .................................................................   12,00 € ..... 308 g 

L’artiste peintre Pierre RIVEMALE ................................................................................................   22,00 € ..... 358 g 

L’enfant secret Tudelle de Joucla (Joseph Garenq) ........................................................................     6,00 € ..... 180 g 

L’ingéniosité des anciens pour pouvoir vivre dans nos montagnes « Lo biais » .............................   10,00 € ..... 390 g 

La Bague à mi-doigt (Pierre Calmette) ........................................................................................   12,00 €  .... 180 g 

La Barraque des Fournials (Robert Pistre) .....................................................................................   12,00 € ..... 325 g 

La Batterie-Fanfare du Réveil Lacaunais (Louis Bessière et Roger Bouissou) ..............................      6,00 € ....  160 g 

La boria de Cambiès (R. Pistre et A. Roque) ...................................................................................   12,00 € ..... 410 g 

La cavaillèse, Inventeurs et constructeurs de la charrue dite .........................................................   10,00 € ..... 334 g 

La charcuterie des Monts de Lacaune des débuts jusqu'à l'annualisation de l'activité à partir des années 1950 (André 

Cabrol et Robert Pistre) ...................................................................................................................   10,00 €… 300 g 

La ferme de La Court, Les Arribats, Les Fouillès, Joucla et La Fajole (André Roque) ..................   12,00 € ..... 420 g 

La ferme de Narulle et son moulin (Robert Pistre) ..........................................................................   12,00 € ..... 350 g 

La ferme de Rieuviel (B. Moziman, R. Pistre, A. Roque) .................................................................   10,00 € ..... 300 g 

La mise en place du juge de paix de La Caune en 1791(Robert Pistre) ..........................................     5,00 € ..... 140 g 

La nature sauvage : un trésor apprivoisé pour nos anciens (Robert Pistre ....................................   12,00 € ..... 350 g 

LAOUZAS-FRAISSE-MONTAHUT Histoire aménagement hydroélectrique EDF ..............   22,00 € ..... 690 g 

La petite fille de Grimpiline souvenir autour de quelques recettes .................................................     6,00 € ..... 260 g 

La propriété de Lugan. La famille Vergnes (Marie-Christine Cot et Jean-Paul Lembrez) .............   11,00 € ..... 320 g 

La vie à la ferme-moulin de Narulle de 1925 à 1933 (Robert Pistre) .............................................     8,00 € ..... 300 g 

La vie autrefois sous le lac (Germaine Cabrol) ...............................................................................   10,00 €  .... 308 g 

La voie Romaine Béziers - Roquesèzière (Razimbaud, Robert).......................................................   14,00 €  .... 370 g 

Laiterie Fabre Frère. SA Viane (J-L. Fabre) ..................................................................................     6,00 € ..... 186 g 

Le biaïs de la nature pour se nourrir et pour se soigner (Robert Pistre) ........................................     8,00 € ..... 250 g 

Le bien noble de Caylus (Robert Pistre et André Roque) ................................................................     7,00 € ..... 220 g 

Le Centre de Secours de Lacaune-Les-Bains (Christian Calas) .....................................................     6,00 € ..... 180 g 

Le château d’Escroux et la famille de BAYNE (Xavier Canat et François Cros) ...........................     8,00 € ..... 240 g 

Le château de Boissezon-de-Masviel (Xavier Canat) ......................................................................   12,00 € ..... 244 g 

Le château de Grandsagnes (Evelyne Bousquet, Alain Robert, André Roque) ...............................   11,00 € ..... 370 g 

Le débutant (Lucien Aguié) ..........................................................................................................     6,00 €  .... 106 g 

Le domaine de Basse-Vergne (R. Pistre et A. Roque) ......................................................................   10,00 € ..... 325 g 

Le domaine de Grenouillères (R. Pistre et A. Roque) ......................................................................   12,00 € ..... 400 g 

Le domaine de la Borie Blanque (L. Calas et R. Pistre) ..................................................................    8,00 € ...... 270 g 

Le moulin de Grand-père Gustou à la Salvetat /Agout (Cécile Décor-Cazottes) ............................  12,00 € ...... 348 g 

Le petit train à Gijounet (Marc Sicard) ...........................................................................................    8,00 € ...... 240 g 

Le Petit Train de la Montagne (1893-1931) (Claude Puel) ............................................................     6,00 € ..... 120 g 

Le tribunal de la justice de paix 1907-1920 (Robert Pistre) ...........................................................   10,00 € ..... 320 g 

Les autocars Barascud 1929 - 1977 (Alain Robert) ........................................................................     6,00 € ..... 164 g 

Les conseillers généraux de Lacaune et de Murat 1790-2015 (Robert Pistre) ...............................     6,00 € ..... 160 g 

Les dernières traces du Castelas (Xavier Canat et Oliver Razimbaud) ..........................................   17,00 € ..... 286 g 

Les deux instituteurs de l’école de Le Banés : Gaubil et Lautier (Desguioz) ..................................     5,00 € .....   94 g 

Les écrits de l’abbé Martial Bouïsset sur nos origines celtiques ....................................................     6,00 € ..... 390 g 

Les jeux terribles du jeudi (Rémi Chabbert) ....................................................................................     6,00 € ..... 164 g 

Les landes sèches des Monts de Lacaune (Benoît Grosse) ..............................................................     6,00 €  .... 290 g 

Les lettres du canton de Murat-sur-Vèbre de 1985 à 1994(Robert Pistre) .....................................   10,00 € ..... 850 g 

Les lettres du canton de Murat-sur-Vèbre de 1995 à 1999 (Robert Pistre) ....................................   10,00 € ..... 720 g 

Les lettres du canton de Murat-sur-Vèbre de 2000 à 2004 (Robert Pistre) ....................................   10,00 € ..... 560 g 

Les loups (Olivier Razimbaud) ........................................................................................................     6,00 € ..... 170 g 

Les moulins de la commune de Murat-sur-Vèbre (Olivier Razimbaud) ..........................................   10,00 € ..... 300 g 

Les moulins de la commune de Nages (A. Robert) ..........................................................................     6,00 € ..... 186 g 

Les Moulins des Monts de Lacaune (Patrick Millet) .......................................................................   10,00 €  .... 292 g 

Les outils du biaïs (Robert Pistre) ...................................................................................................   10,00 € ..... 320 g 

Les pesquiers de notre montagne et de Gijounet (M. Corbière, J., C. Choulet) ..............................     7,00 € ..... 134 g 



Les pierres datées de la commune de Murat-sur-Vèbre (Olivier Razimbaud) ................................     6,00 € ..... 230 g 

Les saveurs du patrimoine (Bernadette Pons) .................................................................................   14,00 €  .... 544 g 

Les sociétés mixtes de tir de Lacaune et de Viane ((1893-1923) .....................................................     6,00 € ..... 218 g 

Les souvenirs de mamie Juliette. (Murat en chronique 1904-192). (Juliette Garrigues) ................   10,00 € ..... 320 g 

Lo Combarel sont les habitants de Lacombe, petit hameau de de Moulin-Mage ............................     6,00 € ..... 220 g 

Lou Pégot, La mémoire du cordonnier de Boissezon (Lucien Cavaillès) ........................................   10,00 € ..... 160 g 

Louis CROS un artiste muratais ......................................................................................................   14,00 € ..... 300 g 

MELAGUES, Trajectoires de vies de femmes immigrées dans un village  ......................................   13,00 € ..... 492 g 

Mes souvenirs de Peyroux (Pierre Sévérac) ....................................................................................   12,00 € ..... 288 g 

Mes souvenirs de réfugiée chez mes grands-parents (1940-1945) (Gayraud-Viala) .......................     6,00 € ..... 160 g 

Michel BOUSSEREZ, Peintre vianais  ............................................................................................   19,00 € ..... 312 g 

Montégut le Milieu au siècle dernier (André Serres) .......................................................................     6,00 € ..... 180 g 

Noces de pomme de terre (Pierre Calmette)................................................................................   12,00 € ..... 152 g 

Nos charcutiers salaisonniers (Jean Séguier et Rémi Chabbert) ....................................................   12,00 € ..... 404 g 

Procédure criminelle contre Jacques Senaux dit Bétirac de Nages ................................................     6,00 € ..... 120 g 

Quelques tableaux d’une vie Francine Rivemale-Flory ..................................................................   14,00 € ..... 390 g 

Recueil sur folklore, musique et coutumes à La Salvetat sur Agout (M. Cabanon) ........................   10,00 € ..... 300 g 

Répertoire du patrimoine en Haut-Languedoc ................................................................................   12,00 € ..... 288 g 

Soigner et se soigner (Robert Enjalbal)...........................................................................................   10,00 €  .... 294 g 

Souvenirs des écoles publiques et privés à Lacaune-les-Bains (PORTES) .....................................   11,00 € ..... 380 g 

Spécialité d'alcools et eaux-de-vie de vin (couleur Rémi Chabbert)    ............................................   14,00 €  .... 454 g 

Spécialité d'alcools et eaux-de-vie de vin (noir et blanc Rémi Chabbert) .......................................   10,00 €  .... 388 g 

Technique des constructions d’autrefois (Émile, J-Marie et Olivier Razimbaud)...........................   12,00 € ..... 218 g 

Trois crimes à Senaux 1795 -1812 -1912  .......................................................................................    8,50 € ...... 328 g 

Vie des paysans de Ferrières au milieu du XXème siècle (René Guiraud) ........................................     6,00 € ..... 160 g 

Voyage au pays de mon enfance : Le pays de l’enfant sauvage de 1950 à 1955.............................     4,00 € .....   70 g 

 En gras, livres sortis en imprimerie.   

En italique, présentation sous forme de cahier A4 imprimé par photocopieuse. 

 

 

Comment faire pour acheter nos livres et cahiers ? 
- Venir les chercher sur place. Paiement par chèque ou espèces. 

Ou - Par courrier en précisant votre adresse et le titre des ouvrages. Envoyer votre chèque à 

l’adresse de l’entête à l’ordre du « Centre de Recherche du Patrimoine de 

Rieumontagné ».  

 Dans ce cas rajouter les frais de port. (Voir tableau ci– contre). 

  

Poids jusqu’à Tarif 

postaux 

250 g 3,94€ 

500 g  5,91 € 

3000 g 8,64 € 

Franco de port  

à partir de 50 €  



MUSÉE DE LA VIE PAYSANNE 
 Au cœur d’une nature authentique et préservée, entouré de paysages 

remarquables, au bord du lac du Laouzas, le musée de La Vie Paysanne vous 

accueille dans une ancienne ferme du XVIIIème siècle. 

Créé par l’association du Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné, 

le musée de la vie paysanne expose sur 1600 m2 de nombreuses collections 

réparties dans les quatre bâtiments d’une ancienne ferme. 

Vieux métiers, intérieur d’autrefois, bergerie, laiterie, salle de classe des années 

cinquante, bureau de poste d’autrefois… 

Géologie 

 Des minéraux du monde entier scintillent dans les vitrines.   Les roches locales de 

la Montagne Noire et du Sidobre sont exposées au côté des fossiles de trilobites et de végétaux du carbonifère.  

Techniques et savoir-faire du passé 

Les habitants du Haut-Languedoc ont longtemps vécu en quasi-autarcie. Cela a développé une grande 

ingéniosité pour tirer le meilleur profit des matières premières locales : bois, fer, textile, cuir … 

Agriculture    

Depuis la nuit des temps les hommes ont cherché à rendre moins pénible le travail. De l’araire millénaire à la 

batteuse du XXème siècle, l’inventivité n’a jamais cessé. La halle des machines agricoles présente toutes les 

étapes de cette évolution. 

Préhistoire 

Depuis le néolithique la montagne a été traversée par des peuplades de bergers à l’estive, puis habitée par les 

premiers cultivateurs. Cet agro-pastoralisme a laissé de nombreux témoignages : menhirs, statues-menhirs, 

éclats de silex, pointes de flèche, haches polies… 

Histoire et moyen-âge 

De nombreux châteaux veillaient sur la montagne : Blanc, Boissezon, Canac, Espérausses, Escroux, La 

Salvetat, Murat, Nages, Viane… et surveillaient les axes de communications, voie romaine devenue chemin 

de Haute Guyenne, chemin de Saint-Jacques. 
  

L’usine hydro-électrique de Montahut 

Le barrage du Laouzas a été construit il y a plus de 50 ans. Les eaux de la Vèbre et du Viau sont détournées 

vers la Méditerranée à l’usine EDF de Montahut. Une ancienne salle de commande a été reconstituée dans une 

pièce du musée.  

 HORAIRES et TARIFS 
- Mai, juin et septembre de 14 h à 18 h tous les jours. 

- Juillet et août de 15 h à 19 h tous les jours sauf le jeudi réservé à l’escape-Game toute la journée sur 

réservation obligatoire - 

Le reste de l’année ouvert sur demande suivant disponibilité.  

Durée moyenne 1h30.  

Attention fermeture possible si visite guidée en cours.   

Visite libre : 

Entrée adulte : 4 €  

Entrée gratuite :  

- Moins de 18 ans (accompagné d’un adulte) 

- Membre du CRP Rieumontagné pour deux personnes et demi-tarif au-delà. 

Visite commentée ou ateliers participatifs pour enfants (pour les groupes minimum 10 personnes, sur 

réservation) : 5 € par personne. 

 

Autres visites : LES TOURS DU CHATEAU A NAGES, LE MOULIN DE NARULLE, LA MAISON 

DE PAYRAC ET LE CONSERVATOIRE DU PRESBYTERE A TASTAVY. 

 

Musée de la vie paysanne 
Ferme de Rieumontagné 

81320 NAGES 
Tel : 05 63 37 12 29 


