A retourner à : Christian TEYSSEYRE
24 rue Perchepinte BP 7208
31073 Toulouse cedex 7
nouvellehistoiredevillemur@gmail.com
Chèque libellé à « Éditions Fleurines »

Prochaine parution

NOUVELLE HISTOIRE
DE VILLEMUR

Je retirerai ma commande dans le lieu que je coche :
A Villemur-sur-Tarn.
□ Chez M. Mme Pierre Sicard, à Villemur
18 rue Berthelot – Tél. 05 61 09 03 86
□ Chez Mme Marie-Claude Flumian-Brousse à Sayrac
598, route des écoles – Tél. : 05 61 09 35 18
□ A Toulouse, 24 rue Perchepinte, du lundi au vendredi, de 9 à 12 h et de
14 à 17 h. – Tél. 05 61 14 82 72
□ Envoi postal colissimo (ajouter 9 € pour port)
Un Avis de retrait sera adressé par mail ou SMS, message téléphonique,
courrier postal.

Tome 3 : Communes et villages, les communautés foraines.
Villages de la commune de Villemur et communes limitrophes.
Parution mai 2018. Plus de mille pages.
Bondigoux, Le Fraïsse, le Born et Saint-Corneille (Labejau), Layrac La
Magdelaine, Villemtier.
Commune de Villemur : Rive droite : Saint-Jean, Favayrolles, Canet ;
Rive gauche : Magnanac, N-D de Rajols, Sayrac, Le Terme, SainteRafine.
Préface(s) de M. Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur, président de
la Communauté de communes Val’Aïgo – et des maires des communes de
l’ancien canton de Villemur-sur-Tarn.

Prix souscription : 23 € ; à parution en librairie, prix public : 28 €

Histoire du Villemurois et de ses communautés, entre Tescou et Girou.

Christian TEYSSEYRE
Tome 3
◘ Communes et Villages,
Communautés foraines
Bulletin d’inscription et de souscription
A retourner avant le 15 mars 2018
Parution mai 2018
Une Suite attendue… celle de l’histoire des villages environnants

Au printemps 2016, paraissaient les deux premiers tomes d’une Nouvelle histoire
de Villemur (près de 1700 pages)
- Le premier tome déroulait une histoire chronologique de Villemur, mais aussi à
travers l’histoire de la cité, abordait l’histoire du Villemurois entre Girou et
Tescou.
- Le second, abordait l’histoire sous l’angle transversal, thématique et
chronologique : les institutions, la justice, la vie religieuse, les voies de
communication, la rivière du Tarn, l’enseignement, la santé, etc. histoire
présentant une humanité immédiatement tangible.
On peut se procurer en librairie les deux premiers tomes (ensemble 39 €,
séparément 24 € chacun). Tome 3, prix public, 28 €.

Ce troisième tome présente chacun des villages qui composaient les
communes de l’ancien canton de Villemur jusqu’en 2015 : Le Born,
Bondigoux, Layrac, Mirepoix, La Magdelaine, Villematier, comme
aussi les villages ou hameaux de la commune de Villemur : Le Terme,
Magnanac, Sayrac… mais également des communautés paroissiales
disparues : Saint-Jean de Villemur (hors-les-murs), Canet (Les Filhols),
Favayrolles, Sainte-Escariette, Saint-Corneille de Labejau, le Fraïsse ou
encore quelques églises, anciennes possessions de l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem : Sainte-Rafine, ND-de Rajols.
Ce tome développe les mêmes approches que celles des deux premiers.
Sa particularité est d’accorder une place plus marquée à l’histoire de la
population de ces villages, des familles les ayant constitués, et des
principales propriétés terriennes, ceci grâce à la lecture des compoix de
1585 et 1645 et des recensements de population. Il s’agit là d’une
précieuse contribution à l’histoire sociale. Le plan suivi se retrouve pour
chaque communauté présentée ; approche chronologique,
institutionnelle, sociale, économique, etc. Un travail conduit selon les
méthodes de recherche et d’écriture de l’auteur dont les lecteurs sont
devenus familiers à la lecture des parutions antérieures.
Toutes ces communautés se trouvaient en lien avec Villemur. On y
rencontrera encore autrement son histoire et celle de ses habitants.

Bulletin de souscription
Nouvelle histoire de Villemur
Tome 3 : Communes et villages, les communautés foraines.
À retourner à : Christian Teysseyre, 24 rue Perchepinte,
BP 7208, 31073 Toulouse cedex 7.
Je soussigné(e) -.
Nom _____________________Prénomn_____________________
Adresse : _____________________________________________
Tel _______________________Mél :________________________

Souscris à _________exemplaire(s) de
« Nouvelle histoire de Villemur » tome 3
chèque libellé à « Éditions Fleurines »
au prix-souscription de 23 € total ______ €
Port : ajouter 9 € par ex x ___ = ______€
soit un montant total de__________ €
Un Avis de retrait sera adressé par mail ou SMS, message téléphonique,
courrier postal.

Souscription : 23 €. À parution, prix public : 28 €.
On peut en librairie se procurer les deux premiers tomes
(Ensemble 39 €, séparément 24 € chacun).

