
                                           

           C.R. 41 ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T  28 janvier 2017

                                           Mairie de Roussayrolles

Programme de l'année 2017
Suite  des métiers :  Peyralade hameau des carriers  et  des  tailleurs  de pierre, 
l'eau, la pierre et le pain : meuniers de Laussière

Présents :  Bernard  Alet,  Michel  et  Francine  Andrieu,  Robert  et  Jeannette  Bargiacchi,  Jacques 
Gardes, Francine Lissardy, Thérèse Philippot, Laurent Vaurs

Excusés : Benoît Bailliet, Alice Blasquez, Paul Charcouchet, Marie Corrieri, Franck Defore (famille 
Moulis),  M.Annick  Edo,  Suzanne  Gardes,  Laurent  Genola,  M.France  et  Michel  Loyer  (fam 
Tournier), J.David Roockx,  Henri et Marc Taillade.

                                                
                   Au travail les chercheurs!                                     A la prochaine !Al còp que ven!



Souhaits et programme :

            * garder les samedis à 14h30 pour les réunions et les dimanches pour les sorties
* refaire les parcours et chemins des écoliers en rando (à pied , en voiture)

* commencer à nous répartir des chapitres du futur livre sur Roussayrolles :

                         - Présentation générale, préhistoire, différentes époques: gallo romaine, guerre de religion...
                            - Histoire de la paroisse, mairie, école           
                            - L'agriculture, les métiers 
                            - Histoire des familles et des maisons
                            - La guerre 14/18, ses incidences , l'arrivée des familles toscanes
                            - Les origines aveyronnaises, bretonnes, espagnoles, hollandaises, italiennes ....
                            - Les traditions et coutumes, 
                            - Les évènements, les artistes, les personnes qui ont marqué la commune.....

•
*agrandir les plans des maisons de l'ancien cadastre pour localiser les familles, les maisons 
et les différents métiers
*les origines aveyronnaises de nombreuses  familles sur la commune 

Dates 2017 retenues : 
Dimanche 1er mai 2017 : journée « Sur les chemins des écoliers de La Fleur 
de  lys,  des  Clauzes  et  de  Mespoulet »  préparée  par  Francine,  Michel  et 
Laurent
Que les anciens écoliers se le disent !  afin que nous soyions nombreux à 
raconter nos souvenirs !

• Ce jour-là, nous fixerons la date d'un  samedi de septembre  où nous nous 
réunirons autour du thème des familles aveyronnaises 

• chaque famille concernée pourrait  présenter son village d'origine: préparer 
photos etc

• dernier trimestre : les métiers 

Exposé de Bernard Alet

Bernard ayant pu venir nous rejoindre et apporter sa précieuse contribution - nous l'en remercions- 
nous avons mis à plus tard le jeu des métiers de Roussayrolles du XVII au XXI ème siécle qui sera 
plus  intéressant  avec  le  support  agrandi  de l'ancien  cadastre  (où nous  pourrons  situer  paysans, 
artisans et autres).

Métiers de la pierre à Peyralade

Bernard souligne notamment avec les Annales de géographie de Deffontaines 1924 
• l'importance  de  « Vaour ville  du travail  de  la  pierre :vers  1850 plus  d'une centaine de  

carriers et des maçons réputés dans toute la France »
• les pierres de taille pour aussi les maisons de Cordes et de St Antonin
•  A Peyralade ( 1832: 23 foyers près de cent habitants) « tous les hommes du hameau étaient 

carriers » 



• plusieurs carrières : le Sol del Roc, le Sol Vieil, le Roc Traoucat et plusieurs lieux de taille  
où l'on peut apercevoir des pièces inachevées (rouleaux de grès) comme la maison Pagès dit 
le mitron ou Garou aux Alignés (maison Becquart actuellement)

• la faille géologique d'où surgissent les sources alimentant les ruisseaux 
• ce grès rose et blanc du trias de l'ère secondaire peut se sculpter ; on peut admirer de belles 

oeuvres comme la corniche en grès de la maison du Ribatou à Vaour où habitaient Berthe et 
Blanche ainsi qu' à Peyralade 

• des sarcophages à La Besse  aux Brouscassous
• dans toutes les maisons de la commune (beaucoup de constructions nouvelles fin XIXème) 

les belles pierres de taille , linteaux et encadrure de porte et portails... les « courzetos » ou 
les « cantounades » (vérifier l'orthographe)....

• auges, rouleaux, meules, pierres à aiguiser
• la maison Mercier à Galanti (maison Genola actuellement) : le nom de famille était même 

devenu un toponyme sur une carte

Meuniers de Laussière

Bernard nous remet à chacun et commente son texte « Contribution à l'historique des moulins de 
Laussière à Roussayrolles » présenté en 2011 lors de la rencontre à Peyralade
les  moulins alimentés par les sources de la Foun Naouto et  de la  Fleur de Lys,  le ruisseau de 
Laussières sur des dalles de calcaire
un magnifique  plan de terrassement 1816
procès entre le moulin et la mouline (petit moulin qui servait à presser les pommes et les noix)
Laurent nous apprend qu'une parcelle existe sur les lieux appartenant à 7 propriétaires : jardins, 
chanvre?
Jacques se souvient de la vente aux enchères des moulins de Laussière en mairie ; achat par André 
Sudre maire de St Michel; actuellement sa petite fille Caroline Teillol (GFA du Chêne vert ?

Nous terminons la rencontre avec un délicieux goûter préparé par Francine Andrieu où nous nous 
sommes régalés avec les traditionnels curbelets fait maison;
***  les  recettes  du  terroir  faisant  partie  de  la  transmission  de  notre  groupe  MAGRET,  toute  
initiative de contribuer à un délicieux goûter est la bienvenue!

A la prochaine rencontre du 1er mai !
D'ici là nous pouvons travailler à la rédaction du futur livre . Manifestez vous si vous avez envie d'y 
participer !
Pour le groupe :  th.philippot@orange.fr


