
 
 

 
ROUSSAYROLLES : SORTIE M.A.G.R.E.T 1er MAI 2016 

 
Eglise de La Magdelaine des Albys et les alentours 

 
 
 

 
photo Jacques Gardes 

 
Excusés : Alice Blasquez, Aimé et Gilbert Bourdoncle, Lily Delpech, M.Annick Edo, M.Th.Esther 
Gayrard, Francine Lissardy, Palmyre Livieri, J.Paul Marion, Colette Rudelle 
 
Présents : Bernard Alet, Michel et Francine Andrieu, Robert et Jeannette Bargiacchi, Pierre Fèvre, 
Jacques et Suzanne Gardes, François Joulié, Michel et M.France Loyer, Thérèse Philippot, Henry et 
Mme Taillade, Marc Taillade, Laurent et Christine Vaurs 
 
Beau temps au rendez vous comme l'avait prévu Laurent ! 
Le programme de la journée s'est modifié selon les souhaits et la partie improvisée ne nous a pas 
déplu, au contraire, même si les marcheurs devront revenir ! 
 
 



Lieux de Résistance 
En début de journée, Bernard Alet nous a conduit à la ferme où plusieurs jeunes résistants , dénoncés, 
ont perdu la vie. Des plaques commémoratives sur la grange et la citerne en témoignent. Leurs noms 
figurent sur le Mémorial d'Ornano où nous avions rendez vous. 
Accueillis par Jean Moncéré , appliqué au nettoyage des lieux - dont le patronyme est le même que 
le lieu - habitant à Sabiou, (tout près du hameau de Moncéré ) fils de Madeleine soeur d'André Bonnet 
le père de Francine Lissardy et de Christiane Sallan, nous avons pu cette fois entrer, grâce à Odile 
Stolz Teulières, dans cette très ancienne église où son commentaire fut très apprécié , comme celui , 
la dernière fois, sur l'école de Moncéré. 
 
L'église « Sainte Marie Magdelaine-des-Albys » est « une ancienne chapelle  qui appartient à 
l'origine à l'abbaye de Septfonds puis aux templiers en 1173 » selon l'ouvrage de Pierre Malrieu : 
« Penne en albigeois tome III: les sept églises » 
Bernard Alet nous apprend que ce serait dans cette chapelle que les Templiers se réunissaient à 
l'origine. 
« Avant la révolution, elle était une annexe de St Vergondin. En 1800, la paroisse comptait cinquante 
quatre feux » 
Un cimetière, à côté, témon de nos ancêtres et de nos familles... 
Actuellement l'association de Sauvegarde des églises de Penne en assure conservation et restauration : 
vitraux modernes et décoration délicate de la voûte du choeur , d'un ciel étoilé. 
 
Au restaurant « la Terrasse » à Penne où nous étions 17, échanges divers et notamment sur la 
généalogie de deux familles de Peyralade : Tournier et Taillade : la maison Tournier (actuelle 
d'Alain Armagnac et l'ancienne de Célestin Palaprat marié à M.Léonie Tournier, puis d'Arthur et 
Noëlle, ensuite de Guy frère de Geneviève) et maison Taillade (actuelle des Deffore petits enfants de 
Gaston (notre ancien cantonnier) et de Yvette Moulis son épouse . 
La salle du restaurant était pleine en ce 1er mai , dommage que l'acoustique compromette les échanges 
de groupe qui nous ont conduit à rappeler la mémoire des verriers protestants de Grésigne et évoquer 
même les guerres de religion  à Roussayrolles ! 
Merci à Pierre Fèvre qui continue à enrichir nos arbres généalogiques ! 
 
* Jean Paul Marion nous rappelle qu'à partir du 15 mai, pourra être consulté chez lui, à Milhars. 
 
Merci à Bernard Alet  qui nous a conduits non pas à la forge et à la grotte de Caussanus (non encore 
ouverte au public),  mais nous a fait part du projet d'inscription au patrimoine mondial de 
l'U.N.E.S.C.O des phosphatières du Quercy (le phosphate émanant à l'intérieur des failles des 
squelettes des animaux préhistoriques) et nous a fait voyager dans le temps des dinosaures , puis des 
mines de phosphate, de fer, du chemin de fer créé par des anglais en concertation avec les de Solages 
inventeurs de la verrerie et des mines de Carmaux.   
 
Prochain Rendez vous le samedi 3 septembre 2016 après midi , à la mairie de Roussayrolles où nous 
établirons le récapitulatif de toutes les maisons et familles connues de la commune, après concertation 
auprès de Gilbert Bourdoncle (familles Bourdoncle et Tabarly) et de Michel Andrieu (familles 
Andrieu et Mercier) issus de familles très anciennes. 
Ensuite fin octobre 2016, le jour de la Fête des châtaignes des « Amis de Roussayrolles » où nous 
échangerons sur « l'économie, les cultures, les métiers , les coutumes d'autrefois à Roussayrolles » 
thème retenu lors de la rencontre de février. 
Nous pouvons préparer déjà ces deux rencontres en rassemblant nos photos, souvenirs et récits 
anciens de nos parents et grands parents. L'ouvrage de Daniel Loddo / la Talvera : « Entre Cordes et 
Grésigne » est à consulter ainsi que « Gents del pais gresinhòl » 
 
Amicalement  th.philippot @orange.fr 



 
 


