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COMPTE RENDU de la 31 ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T  
 

ROUSSAYROLLES SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014 
 

CENTENAIRE GUERRE 14/18 
 
 
 
Excusés : Michel et M.Paule Bouyssou, M.Claude Bessega, M.Annick Edo, Christian Goller, Michèle Marty, Colette 
Rudelle, J.David Roockx, Anastasia Volinsky 
 
Présents : Michel et Francine Andrieu, Robert et Janette Bargiacchi, Gilbert Bourdoncle, Jean et Alice Blasquez, Marie 
Corrieri, Mireille Ducasse, Olivier Ducasse, Pierre Fèvre, Jacques et Suzanne Gardes, Colette Leflon, Didier et Francine 
Lissardy,Thérèse Philippot, Patricia et Emilie Suc. 
 

 
 
Nous nous retrouvons autour d'un repas d'inspiration toscane au gîte mis à disposition par J.David notre maire et nous 
sommes très heureux d'accueillir Marie Corrieri, Mireille et Olivier. 
 
 
Au menu: polenta et daube préparées par Jérémy Anson, agrémentées de salade verte et de fromages de brebis paulinétois 
rappelant les « picorini » réalisés aux Clauzels et de dessert toscan : « fritelli » confectionné par Jeannette. 
 
Animation surprise : Mireille accompagnée de -Francine en reconnaissance à André Bonnet son papa- et de Jacques à la 
guitare, nous chante « la Gresinhòla » de sa voix magnifique. Double surprise : Mireille et son frère Oliver en accord 
rythmé impressionnant, nous interprètent « Vivre pour des idées» de Lény Escudero. Qu'ils en soient remerciés 
notamment Mireille venue de Bretagne! 
C'est autour du repas que se sont exprimés à travers ces chants l'entrain, le dynamisme et le sens de la fête apportés dans 
l'après guerre par nos familles toscanes venues travailler durement dans notre pays. 
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Nous retrouvons l'exposition préparée par Francine Lissardy et Colette Rudelle à la mairie : les tableaux personnalisés de 
chacun de nos onze Morts pour la France réalisés par Jacques Gardes - qui nous précise que ces documents peuvent être 
améliorés à la demande - d'après les travaux de Pierre Fèvre et du modèle présenté par J.Claude Planes de l'association 
« Le Militarial » lors de notre rencontre du 8 mars . 
 
Avant de reprendre la liste de nos combattants revenus de la guerre, et évoquer la mémoire de ces « poilus » de nos 
familles et de notre voisinage, nous évoquons la mémoire de Francesco Corrieri, père de Maria qui , après trois ans de 
service militaire, fut combattant italien pendant les quatre années de guerre (se trouva à la bataille de la Marne) en tant 
qu'ambulancier. Sa demande de ne pas tenir le fusil l'amena à devenir « porta ferriti » au service des blessés et des morts, 
témoin silencieux auprès de ses enfants. 
 
 

 
 
 
 
 
Nous parlons  de Laure Teulières enseignante en « Histoire et Civilisations » à l'Université de Toulouse le Mirail : qui a 
connu son collègue et notre ami Aimé Mucci.  
Christian Goller nous avait indiqué l'exposition (saison 2009-2010) sur ses travaux : 

• « les italiens dans l'agriculture du Sud Ouest » où l'on voyait une photo de son arrière grand    père Raphaël 
Corrieri gardant ses brebis aux Clauzels  

• « Immigrés d'italie et paysans de France » PUF Mirail 2002 
 
 au Musée de l'Immigration de la Porte Dorée à Paris « www.histoire-immigration.fr »  
  
Nous verrons si elle peut répondre à une prochaine invitation  sur les sujets de ses études. 
 
 A l'heure actuelle, le musée parisien que nous vous invitons vraiment à visiter, a retenu notre attention sur les échanges 
culturels et « les éléments d'enracinement ». 

• la convention de 1919-1920 recrutant des travailleurs étrangers. Plus de 800.000 italiens en France en 1931! 
•  Seulement deux photos à présent nous concernant directement '( «monde rural»): 
• 1924 charbonniers à  St Porchaire (Cantal) où a travaillé Gino Bargiacchi et ses collègues) 1941 dame du Ségalar 

à Penne avec ses domestiques espagnols faisant les foins.  
• Et Point d'orgue de la visite : c'est avec émotion et joie, que nous découvrons l'effet créatif de la « culture 

partagée » à l'origine des « Bals Musette » à l'accordéon musette « à la croisée des courants auvergnats et 
italiens ». 

•   
Gilbert Vergnes et son accordéon incarnait ces animations avec ses amis et la chanson de la  « Gresinhòla » en représente 
bien l'expression symbolique locale. 
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Nous évoquons « les poilus » de nos familles. 
 
 P.Fèvre nous présente son 2ème texte sur « Les familles des Poilus roussayrollais » enrichi d'un abord  familial à 
utilisation généalogique, que chacun peut compléter. 
 
Michel nous montre les photos de Jean Henri son grand père paternel (père de Marcel). 5 générations ont vécu aux Clauses.  
Jean Henri ANDRIEU faisait partie des soldats trop âgés pour aller au front, (voir document les « poilus » de 
Roussayrolles: classes 1895, 1897,1898,1899)  
 
Joseph FABRE dit « Pépou » maçon ayant bâti plusieurs maisons à Roussayrolles et à Mespoulet  
 
Pierre Fèvre nous explique que ces soldats ont été envoyés soit au Maroc pour pacifier le pays sous les ordres du Maréchal 
Lyautey, soit dans l'administration: soit dans les chemins de fer, les mines, téléphone, infirmerie. 
Il nous est rappelé à tous que les Archives Départementales poursuivent toujours la collecte des documents de guerre, les 
numérisent et restituent l'original accompagné d'un CD offert. 
 
Et l'effet traumatique de la guerre sur les personnalités des soldats, parfois sur plusieurs générations 
 

La mémoire de Raymond Béziot est évoquée. C'était un personnage taciturne impressionnant qui pouvait être rude et 
faire peur. Francine souligne qu'il savait apprécier Anna sa voisine qui lui préparait sa soupe.Nous comprenons mieux 

son caractère irascible en parcourant  le texte ci dessous: 
 
 

 
 
BEZIOT Raymond Georges ( 23 /04/1896 fils de François Marcellin X LACOMBE Marie ) Cultivateur Incorporé le 
11 Avril 1915 au 53 ème Régiment d’Infanterie. Passe au 67 ème Régiment d’Infanterie le 6 Avril 1916 . Citations : 
« soldat très courageux a donné à tous le plus bel exemple de mépris du danger pendant les bombardements et les assauts 
des21 et 23 Juin 1916 excellent grenadier a eu une part très effective à la résistance victorieuse de sa section »,  « jeune 
soldat de la classe 1916 ayant déjà fait preuve de courage et d’entrain pendant les combats du 18 au 28 Juin 1916 vient 
de se distinguer une fois de plus du 25 Septembre au 14 Octobre 1916 en accomplissant comme volontaire les patrouilles 
les plus dangereuses » Caporal le 1 er Février 1917 Blessé « plaies bras droit par éclat d’obus » au Chemin des Dames 
(Aisne) le 5 Mai 1917. Citation : »le 23 Juillet 1918 au cours de l’attaque d’un village s’est élancé sur des crêtes occupées 
par l’ennemi faisant dans celles-ci de nombreux prisonniers » Blessé « plaies multiples de la jambe et du pied gauche 
par éclat de grenade » dans la région de Celles les Condé (Aisne) le 10 Septembre 1918. Citation : « gradé énergique et 
d’un beau sang froid n’a pas hésité à s’élancer avec ses hommes sur une contre attaque ennemie qu’il a repoussée ; 
blessé au cours de l’action » Croix de Guerre  Médaille Militaire . Démobilisé le 23 Septembre 1919. 
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Ce texte nous révèle le courage d'un valeureux combattant et d'un homme blessé souvent incompris. 
 
Celle d'Ernest BOUYSSOU devenu maire de Roussayrolles pendant 39 ans de 1928 à sa mort en 1967 et de son 
compagnon de régiment au 122ème d'Infanterie: 
 FORTUNE  PALAPRAT  frère d'Achille maire et premier MPF août 1914. A son propos, il se disait que le meilleur 
des frères était parti, aussi pouvons-nous mieux comprendre son difficile caractère. 
 
***Photo collection Bouyssou du 122ème :en bas au milieu :Ernest Bouyssou et Fortuné Palaprat 
 
Prochaines rencontres : 

• samedi 28 février 2015 :  
• matin: généalogies familiales à partir des travaux de Pierre Fèvre   
• aprem : organisation sur les recherches sur la paroisse de Roussayrolles 

samedi 30 mai 2015 : « les 10 ans du groupe M.A.G.R.E.T »  
• matin: l'après guerre avec l'arrivée de familles toscanes: Bargiacchi, Corrieri, Goller, Masieri  
• aprem :Synthèse de nos recherches en archives sur la paroisse et l'église et exposé de J.Paul Marion sur les 

origines historiques de notre paroissse au Xéme siècle (Varen) 
 
Amicalement 
A bientôt                                th.philippot@orange.fr 


