Un ouvrage collectif de 384 pages, format A4, quadrichromie,
couvrant toutes les communes de l’Aveyron et répertoriant
des monuments aux morts communaux, paroissiaux et
privés, des plaques commémoratives dans les églises et les
collectivités, des ex voto, des tombes, ……
Vous découvrirez :
Une présentation du patrimoine mémoriel (documents
d’archives, symboles, …).
L’inventaire avec descriptif de :
447 monuments aux morts
424 plaques dans les églises
18 vitraux
5 cloches
Et autres éléments mémoriels
Le recensement de :
18 Architectes ou maîtres d’œuvre
47 sculpteurs
33 marbriers, entrepreneurs, graveurs, maçons, ….
11 fondeurs de statues ou d’éléments décoratifs
1 fondeur de cloches
10 verriers
Etc…
Un lexique et la liste de près de 300 intervenants.

CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE
Histoire et généalogie en Aveyron

BON DE COMMANDE

PATRIMOINE MEMORIEL EN AVEYRON
1914-1918
Ouvrage collectif sous la direction de Danielle Seimandi-Gennat
Prix à l’unité : 55,00 Euros (+ 8,50 € frais d’envoi pour un exemplaire).
Nom et prénom _________________________________________________________________________________
Adresse postale _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Adresse électronique ______________________________________________Téléphone _____________________
Je choisis entre (cocher) :
Retrait de l'ouvrage au C.G.R., 25, avenue Victor Hugo, 12100 Rodez, les jours de conférence de 14h à 15h30
(Dates et lieu des conférences, voir le site du CGR : www.genealogie-rouergue.org)
Retrait de l'ouvrage aux dates des réunions-conférences de l’antenne du CGR à Paris de 9h30 à 10 h et de 11h30 à
12h (Dates et lieu des réunions-conférences, voir le site du CGR : www.genealogie-rouergue.org).
Je commande __ exemplaire(s) de Patrimoine Mémoriel en Aveyron 1914-1918 x 55,00 € = ______ € sans frais de port.
Je commande __ exemplaire(s) de Patrimoine Mémoriel en Aveyron 1914-1918 x 63,50 € = ______ € avec frais de port
Chèque à l’ordre du Cercle Généalogique du Rouergue, à adresser au Cercle Généalogique du Rouergue,
25 avenue Victor Hugo, 12000 Rodez.
Courriel : cgr@genealogie-rouergue.org
Site Web : www.genealogie-rouergue.org.
A…………………………………… le ………………………………….

Signature :

