
17ème   RENCONTRE   M.A.G.R.E.T   22 11 08

Excusés : Gino Bargiacchi, Jeannine Bourdoncle, Maria et Franco Corrieri, Pierre Fèvre, Jean
et Jacques Gardes, Gilbert et Lucette Vergnes, Anastasia Volinsky.
Nous souhaitons de belles noces de diamant (60 ans de mariage) à Lucette et à Gilbert.

Présents : Bernard Alet, Michel et Francine Andrieu, Laure Bargiacchi, Robert et Jeannette
Bargiacchi, Alice Blasquez, Aimé Bourdoncle, Gibert et Yves Bourdoncle, Albert Bousquet,
Michel  et  M.Paule  Bouyssou,  M.Annick  Edo,  Josette  Ginestet,  Michelle  Marty,  Didier  et
Francine Lissardy, Thérèse Philippot.

Remerciements à tous les acteurs des journées du patrimoine réussies par l’ambiance et la
richesse des échanges.
Accueil  de  Michel  et  M.  Paule  Bouyssou  qui  ont  déjà  apporté  leur  contribution  active  avec
Charles, avec la mise à disposition des photos et lors des journées du patrimoine.

En premier lieu, il est décidé de reporter la révision des habitations et de l’histoire des
familles qui fera l’objet et le principal de la prochaine rencontre après un travail de révision
de Thérèse avec Albert et Gilbert.
Merci à Alice Blasquez Marty pour le texte historique relatif à la fonderie de canons à
Toulouse au Couvent de Ste Claire du Salin en 1793 (actuel Institut Catholique) rue de la
fonderie et de la descente des cloches de l’église (St Jean de Kyrie Eleison) de L’Union en
octobre 1793  (Archives départ de la Haute Garonne)
Merci à Bernard Alet qui remet en cadeau à chacun le magnifique texte illustré en couleurs
sur les Moulins de Laussière à Roussayrolles paru en juillet 2008 sur la Revue Nationale
« Les Moulins de France » (N°76)

Echanges et recherches en vue de la réalisation d’un BLASON, les noms des rues et
place du village et des hameaux étant à la disposition de la Mairie :

Josette Ginestet et Didier Lissardy nous font part de leurs jolies esquisses à partir des thèmes
retenus lors de la 15ème rencontre d’août 2008. Leurs projets seront présentés en mars2009.

D’une façon générale, il a été reconnu qu’il fallait simplifier et retenir l’essentiel le blason
devant être stylisé, aussi la cloche considérée comme un évènement ne serait pas
représentée et l’ours conserverait son corps entier ou simplement sa tête ?
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Didier nous donne les notions de base de l’héraldique et nous apprend que le blason en forme
de bouclier représente à l’origine la distinction des chevaliers.

• Cinq couleurs : azur (bleu), gueule (rouge), sable (noir), sinople (vert), pourpre
(violet)

Ainsi, nous apprenons à laisser nos couleurs le « jaune » des terres des Causses et le « rouge »
des terres du Ségalar pour celles « d’or et de gueule »
Les blasons des autres communes : seules Milhars, Penne et Vaour la possèdent; Itzac a créé
la sienne. Renseignements à obtenir sur les démarches administratives à effectuer.
Info « De la terre à la brique » »: Au salon artisanal albigeois d’octobre 08 : expo de la
« briqueterie.capelle@wanadoo.fr »10 route de Labruyère 31190 Grépiac réalise des blasons
en terre simples et décoratifs : site : « www.briqueteriecapelle.com

Les photos :
La collection « Bouyssou » très intéressante, où sont photographiés des évènements des
années 20 et où nous retrouvons avec émotion nos parents et nos ancêtres

• Les activités agricoles fenaison, dépiquage, vendanges…
• les écoliers et leurs institutrices
• La classe à la fontaine du Touron
• Les mariages et les couples souvent photographiés à l’Hôtel du Parc à Vaour
• La voiture du boulanger de Marnaves

est sur C.D et peut être demandée au groupe Magret. Les photos peuvent être retravaillées.
Marie-Annick se charge avec le concours de Charles, Michel et Jeanine de procéder à
l’identification des personnages non reconnus.
D’autres collections familiales existent et pourront illustrer aussi la vie de « Roussayrolles
autrefois » sur un ouvrage plus tard.
Les échanges de photos restent en permanence d’actualité depuis le début du groupe.
Après les échanges « pittoresques » et humoristiques sur les naissances des uns et des autres,
nous passons au programme de l’an prochain.

Projets 2009 :
• Après celui des « charbonniers » en cours, le thème des verriers demandé

initialement par Gilbert Bourdoncle est retenu.
• Bernard Pajot du CNRS spécialiste des mégalithes et qui nous a appris sur les dolmens

de la commune pourrait nous aider car il travaille actuellement sur ce thème.
• D’autre part, notre Pays Albigeois et des Bastides va probablement fédérer

prochainement un pôle touristique autour de ce thème avec la Verrerie, l’Historique de
Jaurès, les Verreries de Grésigne. L’histoire des verriers protestants de Haute-Serre
rappelée par plusieurs membres du groupe va nous intéresser : recherche sur le terrain
des anciennes verreries.

PROCHAINE RENCONTRE SAMEDI 7 MARS 2009   14 H 30
A la Mairie comme d’habitude.

Ordre du jour :
• HISTOIRE DES FAMILLES ET DES MAISONS à terminer
• BLASON : deux ou trois projets à proposer au Conseil Municipal

REPAS de la Poule farcie et SOIREE avec le groupe « Brin d’Air » (musiques et danses
traditionnelles) organisés par les Amis de Roussayrolles à Vaour à 19h30*document joint*

A très bientôt th.philippot@orange.fr
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