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VERRIERS ET VERRERIES FORESTIÈRES
DU ROUERGUE ET DE L’AVEYRON
du XIVe au XIXe siècle
Contribution à l’étude économique et sociale des « verriers du Languedoc »
par Dominique GUIBERT,
membre de la Société des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron, des Cercles Généalogiques de
l’Aveyron et du Rouergue et de la Société Archéologique du Rougier et des Avant-Causses

Le livre compte près de 400 pages au format 16 x 24 cm et près d’un millier de références d’archives. Il est
composé de trois parties.
PREMIERE PARTIE : (224 pages)
Récit chronologique de la vie familiale et professionnelle des verriers par secteur géographique d’activité
verrière (Viadène, Viaur et sud du département).
DEUXIEME PARTIE : (81 pages)
Transcription d’actes notariés et de documents d’époque.
TROISIEME PARTIE : (69 pages)
Généalogie descendante des familles de verriers ayant vécu dans le département : Aigrefeuille et Colomb,
Audouy, Bertin, Bournhol, Breton, Colomb Delsuc, Filiquier, Laroque et Amouy, Montolieu, Paupailhe,
Renaud, Riols, Robert.
L’ouvrage contient aussi un sommaire, un glossaire, une bibliographie succincte et un index des noms de lieux
et de personnes.
______________________________________________________________________________________

BON DE COMMANDE
VERRIERS ET VERRERIES FORESTIERES DU ROUERGUE ET DE L’AVEYRON
400 pages environ, format 160 x 240 mm
Prix souscription jusqu'au 15 juin 2017 : 22 euros (puis prix librairie : 29 euros)
Nom et prénom ___________________________________________________________________
Adresse postale ___________________________________________________________________
Adresse électronique ______________________________________ Téléphone _______________
Je choisis entre (cocher) :
o envoi postal avec frais de port pour un exemplaire : 8 euros
o retrait de l'ouvrage au C.G.R., 25, avenue Victor Hugo, 12100 Rodez
o retrait de l'ouvrage au C.G.A., 16A, boulevard de l’Ayrolle, 12100 Millau
o retrait de l'ouvrage à La Maison de la Mémoire, 6, place Painlevé, 12400 St-Affrique
o retrait de l'ouvrage auprès de l’auteur
Je commande _____ exemplaire(s) de Verriers et verreries du Rouergue x 22 euros = _____ euros sans frais
de port
Je commande _____ exemplaire(s) de Verriers et verreries du Rouergue x 30 euros = _____ euros avec frais
de port
Chèque à l’ordre de Dominique GUIBERT, St Jean d’Alcas, 12250 ST JEAN ET ST PAUL
Courriel : sgdg@aliceadsl.fr

