
Entre Cordes sur ciel et St Antonin Noble Val, 
 

Roussayrolles   
 

« village de l'ours et de la cloche » 
 

 

 
10 ans : 2005 2015 
 
Grands et petits de 6 à 95 ans , maire et conseillers, accompagnés 
de leurs amis chercheurs en histoire, en géographie, en généalogie, 
anciens habitants, anciens élèves avons fêté dans la bonne humeur, 

 notre 33 ème rencontre ce 30 mai 2015 ! 
 
Excusés: Lucette Vergnes, M.Annick Edo 
Présents : Bernard Alet, Marc et Monique Albouze, Michel et Francine Andrieu, Benoît et Renaud 
Baillet, Robert et Jeannette Bargiacchi, Julie, Matteo et Ugo Bargiacchi, Alice et Jean Blasquez, 
Michel et Evelyne Becquart, M.Claude Bessega, Michel Bonnet, Aimé Bourdoncle, Gilbert et Jeanine 
Bourdoncle, Jean Bourdoncle, Michel Bouyssou, Maria Corrieri, Franco Corrieri, Pierre Fèvre, 
Jacques et Suzanne Gardes, François Joulié, Francine et Didier Lissardy, Jean-Paul Marion, Henri 
Noailles, Thérèse Philippot, André Rudelle, Colette Rudelle, Sonia Roockx, Jean-David Roockx, 
Laurent et Christine Vaurs, Jean-Claude et Mme Venturi 



 
Entourée de son cimetière, témoin de chaque combattant - célébré l'an dernier lors du 
centenaire de 1914- et de chaque famille , particulièrement endeuillée par la terrible 
guerre, la charmante petite église du XIIIème, retrouvait à travers les siècles son 
histoire. 
 
Décorée de l'art oriental, voici plus de soixante ans, la « Vierge à l'Enfant » de Nicolaï 
Greschny du choeur et celle de la « Vierge protectrice » de l'Apocalypse, de l'abside, 
ce lieu de recueillement  était à la fête , fleuri de roses et de lys parfumés de la main 
délicate de Francine Lissardy Bonnet. 
 
Avant de commencer, c'était le moment de rendre hommage à tous ceux qui au cours 
de ces dix années sont partis après avoir transmis leurs témoignages et connaissances : 
Bruna Bouyssou Masieri, André Bonnet, Aimé Mucci, Albert Bousquet, Baudouina 
Roockx Esser, Elisa Goller Corrieri, Franca Goller Corrieri, Gilbert Vergnes, Gino 
Bargiacchi et Laure Bargiacchi Querci, Jean Gardes, Odette Maffre Bourdoncle, Yves 
Bourdoncle, Mme Edo... 
 
Pendant la remarquable et généreuse conférence historique de Jean Paul Marion sur 
l'histoire fort complexe de la paroisse « N.Dame de l'Assomption » - reliée selon les 
périodes à celles de Cordes, à Tonnac et Varen, puis à St Michel de Vax et enfin à Vaour 
- et les fructueux échanges entre aînés, universitaires, habitants, 
de la même cloche de 1829 qui sonna le glas dès août 1914, le carillon de l'angélus 
retentissait nous rappelant l'annonce des mariages et des naissances et l'arrivée de nos 
amis toscans de Pistoïa, venus à pied leurs enfants sur les bras, de la gare de Vindrac, 
donner vie aux pâturages des Clauzels, faire vivre la fôrêt de La Sidarie, agrandir notre 
école et notre jeunesse! 
 
Dans le débat , grâce aux recherches et aux échanges divers, quelle joie de retrouver 
avec Bernard Alet et Gilbert Bourdoncle, enfin au bout de dix ans, ce fameux « fort de 
roussayrolles » détruit lors des guerres de religion entre « Cordes la catholique » et « St 
Antonin la protestante » ! Jeunes et anciens, chaussés de bottes et armés de 
débroussailleuses, irons à l'aventure à la découverte de cette « motte castrale » enfin 
localisée ! 
Avant de nous retrouver au gîte, Jean Bourdoncle « enfant du pays » à l'accent occitan 
authentique et au son de son accordéon, rappelant les tons voisins des « bals musette » 
à la suite d'André Bonnet , nous entraînait à chanter notre chanson emblématique 
porteuse d'espoir et de vie « la Gresinhòla » : « travail et  détente des bûcherons et 
charbonniers en Grézelles et Grésigne ». 
Et là, rue de l'ancienne forge , tout près de la « maison ruche »ou « magné », notre 
maire Jean-David Roockx, ses adjoints et conseillers municipaux et Julie Bargiacchi 
présidente de l'association locale « les Amis de Roussayrolles » nous accueillaient où 
grands et petits partageaient toutes générations réunies, 

• l'apéritif offert par la mairie, 



• l'excellent repas réalisé par les habitants : Jeannette Bargiacchi, Francine 
Andrieu, Jérémy Anson   

• les délicieux biscuits de Colette, 
• les crêpes fines de Christine   
• les fameux « amaretti » et « cantuccini » de Maria Corrieri   
• avant d'applaudir - offert par la mairie- le gâteau d'anniversaire et ses dix bougies 

soufflées par Colette Rudelle et Thérèse Philipppot cosignataires de 
M.A.G.R.E.T en mai 2005. 

 
L'après midi, nous rejoignaient et témoignaient  J.Claude fils de Fosca Venturi et son 
épouse descendants  d'Adalgisa Bouyssou Masieri venue s'installer  dans le village. 
Franco nous fit part de sa participation à la création des fresques de Nicolaï en 1952 
(réalisation du support de ciment frais) , de la participation villageoise à la décoration 
de l'église .Son métier prenait ainsi naissance sur ces bases d'art oriental . 
Nous aurions écouté encore et encore Franco et Maria Corrieri, nous raconter le départ 
de l'Hôtel de Montecatini en Toscane et l'arrivée aux Clauzels à pied de la gare de 
Vindrac et les souvenirs d'écoliers que nous transmettrons à Laure Teulières historienne 
des Civilisations pour l'exposition de 2016 au Musée de l'Immigration de la Porte 
Dorée à Paris. 
 
Pour clôturer la journée : des échanges sur l'importance du rôle à Roussayrolles du 
pionnier Augusto Bargiacchi, des modes de vie, des échanges culturels, de l'élevage 
des brebis au charbon de bois , des échanges culturels autour de la musique et du livre 
et de la transmission réalisée auprès des petits enfants nommés enfin en  toute liberté : 
Dante, Virgile... 
Nous espérons qu'un jour,  de sa Catalogne,Virgile Goller compositeur musicien pourra 
venir un jour nous chanter avec son groupe, ou avec, de sa Bretagne, Mireille Ducasse 
la fille de Maria « à la si belle voix » , « Isola Mia » le si émouvant poème dédié à Elisa 
Goller Corrieri sa grand tante  ! 
 
Arrivederci !  T.P. 
 
 
 


