
      Roussayrolles   

C.R. 44 ème  RENCONTRE M.A.G.R.E.T 27 01 2018
                                     

« Métiers d'autrefois et d'aujourd'hui » à Roussayrolles

Excusés : Alice Blasquez, Franck Deffore, M.Annick Edo, Francine Lissardy, André Rudelle, 
Colette Rudelle, J.David Roockx, Marc Taillade
Présents : Michel et Francine Andrieu, Robert et Jeannette Bargiacchi, Jacques et Suzanne Gardes, 
Thérèse Philippot, Sophie Plattner et Gaspard, Laure Touchet, Raphaël et Lilou, Laurent Vaurs

Accueil des nouveaux, Laure et Sophie, participation active des enfants et sagesse du bébé .
Hommage à Hubert Fabre, frère de Jeannine Bourdoncle, accordéoniste et animateur de chorale et 
de fêtes locales, très cher à tous.
Laurent apporte les textes sur l'agriculture rédigés avec Michel (années 50) à ajouter  (5 pages) en 
complément du CR de la rencontre.
Rappel de l'intervention de Bernard Alet sur Peyralade « hameau des carriers et tailleurs de 
pierre » et sur les meuniers  de la vallée de Laussière. Cf texte de B.Alet illustré, paru sur « la 
Revue française des moulins »



De 1600 à nos jours en 2018 

***XVII ème siècle :  
• « Répercussions du siège de St Antonin sur Cordes et le Haut albigeois » de 1622 : 

précisions des cultures agricoles de l'époque ( Cordes et les 34 villages de la juridiction dont
Roussayrolles) :
 « ...froment, orge, avoine, sarrazin, millet, seigle, ail, pomme de terre, vigne, 
châtaignes,anis et coriandre, safran, pastel, chanvre, lin, mûrier et des animaux : chevaux, 
mules, ânes,bovins, ovins, caprins, porcs, volailles..... »

• Recherches à faire dans le Compoix : réf : 234 EDT CC1,234 EDT CC4,234 EDT CC2
•

*** XVIII ème siècle à Roussayrolles (répertoriés)

• 24 laboureurs
• 10 cultivateurs
•  8 brassiers
•  6 travailleurs de terre
•  1 maçon
•  1 berger
•  2 tisserands

Nous échangeons sur les laboureurs, cultivateurs et brassiers ( devinette : les bras et non la bière!)

*** XIX ème siècle : marquée par le travail de la pierre époque de la majorité des 
constructions des bâtiments communaux et des maisons : 

• 1831 : métiers rémunérés : facteur boîtier , fifre, tambour de la garde nationale, traitement 
du vicaire (première messe), garde champêtre

• mairie :  1843-1849
• école :    1859-1932 : 
• paroisse: travaux église 1810, presbytère 1810- 1845, autres équipements 1891

• 1836 :   carrière les Moulières
• 1850 : « le grès constituait jadis la grande exploitation ; la commune de Vaour contenait 

plusieurs centaines de carriers. On fabriquait des meules, des auges, des pierres à 
aiguiser...des rouleaux à dépiquer et des pierres à batir pour les angles des maisons les 
« courzetos » Annales de Géographie Deffontaines 1924.

• 1865 : - Peyralade : carriers et tailleurs de pierre 100 habitants , 23 maisons 
           - Roussayrolles : 41 habitants, 13 foyers
           - Mespoulet : 6 foyers

• 1866 : début de l'enseignement et fin 1967 . En 1867 1er instituteur identifié

*** XXème siècle  marquée par le travail du bois et par le concours de l'immigration italienne

• arrivée après la guerre 14/18 ( quasiment un Mort Pour la France par famille dans la 
commune) vers les années 1920  d'Italie, des familles toscanes de Pistoïa et de Montecatini 
devenus bergers, charbonniers, bûcherons , exploitants forestiers . Leurs enfants et jeunes 
apportent vie, dynamisme et joie en agrandissant l'école (24 élèves) et en animant les bals et 
fêtes.



Jeu des métiers à deviner : 
 
Deux tours de table à la découverte des métiers (certains exerçant plusieurs métiers) à partir de 
1800 avec la participation active de tous y compris les enfants : 

• agriculteurs : cultivateurs , arboriculteur, domestiques
• avocat propriétaire
• brassiers 
• bûcherons 
• cabaretier
• cantonniers dont « le Capitan »
• carriers
• charbonniers
• charpentier réputé Compagnon du Devoir (les charpentes des maisons et granges 

témoignent sur la commune de la beauté de l'ouvrage) , métier encore exercé de nos jours 
par ses descendants à Vaour

• cordonniers
• couturières
• courtier en produits agricoles
• curés et vicaires
• exploitants forestiers
• forgerons
• gendarme
• instituteurs et institutrices
• maçons

maquignon
• marchand de légumes
• menuisiers
• meuniers
• musicien et chef d'orchestre
• tailleurs d'habits
• tailleurs de pierre dont un grand tailleur reconnu (témoins les magnifiques pierres d'angle)
• tisserands
• voiturier

A vous de compléter en mettant les noms........

*** XXI ème siécle : métiers divers et récents apportant une ouverture artisanale, culturelle, 
financière et touristique à une petite commune de 75 habitants dont deux naissances en 2017)

*l'arrivée de familles d'origine australienne, anglaise, belge, canadienne, écossaise, marocaine
• acupuncteur
• aides à domicile
• aide soignante
• apiculteur
• agriculteurs exploitants
• artistes de cirque et comédiens, comédienne
• artiste peintre
• coloriste décoratrice
• créateur de sièges et de hamacs



• directrice de centre d'insertion
• électricien
• forgeron
• gérant de gîte d'accueil touristique de 50 places, promenades à cheval, activités nautiques...
• infirmière
• institutrice
• maçon
• professeur en trufficulture
• réalisateur
• secrétaire
• secrétaire comptable

A compléter …...
Qui dit métiers, dit familles et maisons …..les données se recoupent et la synthèse s'élabore.

Nous proposons avant et après la journée du 1er mai « Sur le chemin des écoliers de Peyralade »
trois groupes de travail:

• Hameau de Mespoulet,  la Fleur de Lys et  Les Clauses :  chez Francine : André, Colette ,
Jean  avec consultation ponctuelle de Gilbert ? Joseph, Michel B, Laurent et...

• Village de Roussayrolles et Les Clavilières : Denis, J.David, Jacques, Robert et Jeannette ,
Michel B, Nicolas, Patricia et..

• Hameau  de  Peyralade :  chez  Alain début  septembre  un  jeudi  ?  Benoît,  Dany  et  Gaby,
François, Franck, M.Claude , Michel et Evelyne, M.Odile ? M.France et Michel ? Sophie,
et....

Ces  réunions  en  petit  comité  chez  l'habitant,  permettent  à  nos  aînés  de  participer  et  de  nous
transmettre leur savoir. 
Manifestez vous  par votre venue ou par des info à nous communiquer!
*** La 1ère réunion du 15 février sur Mespoulet est très encourageante ; une deuxième sur les
Clauses  et  La  Fleur  de  Lys.  Nous  accueillons  Joseph  Bordier,  apprécions  sa  présence  et  ses
recherches notamment sur les cartes et chemins ; il souhaite se rapprocher de Jean-Paul Marion.

N.B. Les comptes rendus se trouvent sur le site de la mairie :  « www.mairie-roussayrolles.fr »
         Contact : th.philippot@orange.fr

Peinture de l'atelier de Séverin Jean-Pierre Andrieu compagnon charpentier à Peyralade

mailto:th.philippot@orange.fr


                                               

                                         


