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 A la découverte de l'ancienne auberge relais de chevaux   
    Histoire des maisons et familles Bonnet et Béziot de la Fleur de Lys … 
 
 
 
 

 
Excusés : M.Claude Bessega, Marie Corrieri, M.Annick Edo 
Présents : Michel et Francine Andrieu, Robert et Jeannette Bargiacchi, Alice Blasquez Marty, Aimé Bourdoncle, 
Gilbert Bourdoncle, Dominique Delouche, Didier et Francine Lissardy Bonnet, Jacques et Suzanne Gardes, Thérèse 
Philippot Gardes, Colette Leflon, Jean-Paul Marion, André Rudelle, Lucette Vergnes Bès. 
 
Première rencontre de l'année 2013, après celle du 31 mars sur la fin des maisons du village de 
Roussayrolles, du 30 juin sur la mairie et l'école, du 24 novembre sur la scolarité à Roussayrolles 
de 1866 à 1967 où Alice nous a exposé les compositions de classe - élèves et maîtres - à partir d'un 
travail considérable de reconstitution. 
Années 2012 et 2013 endeuillées par le décès de nombreux membres du groupe M.A.G.R.E.T : 
Aimé Mucchi, Jean Gardes, Gino Bargiacchi, Laure Bargiacchi, Albert Bousquet, Gilbert Vergnes 
et de leurs familles: Denise et André Marty mère et frère d'Alice, Mr Alet père de Bernard, Mme 
Marion mère de J.Paul. 
 
Laure et Albert étaient présents aux dernières rencontres.... 
 
 



 
Nous exprimons notre reconnaissance pour leur contribution active et les remercions pour tout ce 
qu'ils nous ont apporté et transmis. 
 
 A la mairie conférence très intéressante de Dominique Delouche généalogiste sur : 
« Courriers, malle-poste et relais dans le Tarn et l'Aveyron ». Dominique nous a « transportés 
notamment au temps de François 1er, d'Henry I et des Louis ...au temps des diligences, cochers, 
postillons, malliers et bricoliers »...et appris beaucoup nous faisant part de l'évolution des transports 
de courriers, du grand nombre de relais -qui étaient tous auberge- et des étapes au XVIIIème, de 
l'arrivée des premiers facteurs à pied en 1835...et nous racontant anecdoctes tarnaises tout en 
illustrant l'origine de certaines expressions. 
Ensuite  nous suivons sur les cartes Cassini et IGN le trajet de l'armée de Louis XIII et de son armée 
et leur passage probable à l'auberge relais de La Plane lors du siège de St Antonin 22 juin 1622 vers 
Castelnau de Montmiral pour la St Jean le 24 juin à la maison de Tonnac où il résida. 
 
Après un agréable pique-nique : échanges et beau temps, nous nous rendons sur place guidés par 
Michel Andrieu localisant sur la commune de Tonnac, l'endroit exact de l'ancien relais et auberge 
tout près (direction Nord à l'intérieur du champ actuel) de la cabanne construite en 1944 (année de 
sa naissance) par son grand père Henri. 
Après avoir découvert la magnifique construction sous la route , emplacement de l'ancienne voie 
romaine  (dont nous essayons de retrouver les traces ) sous forme d'acqueduc, nous admirons du  
point de vue le lointain, Cordes, les monts d'Auvergne d'une part et les monts de Lacaune d'autre 
part à l'Est. Il fait beau, aussi nous ne voyons pas la chaîne Pyrénéenne (annonce de pluie chez 
nous!) 
Nous retrouvons en descendant vers la Fleur de Lys, aussi « Fanfare » les emplacements de deux 
maisons différentes : « Fanfare » et « Lo Moliniès » et les anecdoctes racontés de génération en 
génération. 
Francine et Didier nous accueillent à la maison Bonnet où nous évoquons la mémoire des deux 
familles Bonnet et Béziot à partir des recherches généalogiques de Francine et de Colette . Les 
maisons de la Plane où habite Colette Leflon appartenaient à une famille Béziot et figurent sur 
l'ancien cadastre ainsi que La Founcarbounière à la Bolo Loungo (?) 
Sur l'ancien cadastre revu en 1838, ne figure pas la Fleur de Lys mais la Devèze, les Burs de 
Négrasse, La Bolo Loungo. Les maisons  Bonnet et Béziot (chacune sur une section différente) ne 
figurent pas sur l'ancien cadastre. 
Sur la liste des constructions nouvelles : A10 : Raymond Bonnet 1858-1859 à la Devèze. 
                                                                 A 22 : Bonnet François  20 08 1906 à Mespoulet 
Sur un document du percepteur de 1862 : propriétaires : Bonnet François à Mespoulet et Bonnet 
Raymond à La Devèze 
Un travail de recherche plus approfondi nous permettrait de repérer la date du changement de 
nomination de ces lieux et l'origine de cette toponymie. 
La mémoire d'André Bonnet et de la visite de son camping à la ferme innovant un accueil 
touristique chaleureux et attentionné, probablement le premier de la région  a bien sûr été 
mentionnée, et c'est avec regret que nous n'avons pu chanter en sa mémoire « la Gresinhòla ». 
 



 
   Carte des cultures sur l'ancien cadastre de 1838 
 
 
Celle de Béziot ancien combattant de la guerre de 14-18 , marqué par les combats à la bayonnette, 
un des rares à être revenu.Le souhait d'une plaque commémorative à sa mémoire a été émis. 
Autour d'un délicieux goûter préparé par Francine et Didier, les conversations se déroulent dans la 
le plaisir de la rencontre, atténuant pour un instant le chagrin de la perte de l'être aimé. 
Nous terminons sur le devenir du groupe M.A.G.R.E.T au niveau administratif .Doit-il rester à la 
mairie, devenir associatif et dans quelles conditions? 
 
Thérèse Philippot Gardes Palaprat 
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                          *J.Paul Marion : « Chemins et voies anciens» 2007 
                          * Abbé Hugues Aulanier 1646 
 


