
                   
             C.R.  39 ème rencontre  M.A.G.R.E.T  3 septembre 2016 
 
                        Mairie de ROUSSAYROLLES 
 
                                       « Maisons et Familles » 
 
 
Présents : Michel Andrieu, M.Claude Bessega, Gilbert Bourdoncle, Pierre Fèvre, Jacques et Suzanne 
Gardes, Thérèse Philippot, Laurent Vaurs 
Excusés : Alice Blasquez, Francine Andrieu, Robert et Jeannette Bargiacchi, M.Odile Durel, 
M.Annick Edo, J.David Roockx, Colette Rudelle, Henri et Marc Taillade, Francine Lissardy 
 
*** il a été décidé de donner un N° à toutes les rencontres 33 la visite aux AD du 16 mars 2015, les 
journées découverte 34 du 10 mai 2015, 36 du 17 octobre 2015 et 38 du 1er mai 2016.  Ainsi la 35ème 
devient la 39ème 
 

                             
 
                              le groupe au travail               Photo Jacques Gardes 
 
 
 
 
Histoire de la paroisse 
Après l'exposé du 30 mai 2015 de J.Paul Marion sur l'Histoire de la paroisse située dans le temps et 



l'avant diocèse,  et avant d'aborder à nouveau le sujet resté incomplet, nous remercions Pierre Fèvre 
pour la synthèse réalisée « Relations entre les paroisses de St Pierre de Tonnac et N.Dame de 
Roussayrolles » d'où il nous sera possible maintenant, d'établir la liste des curés et ou vicaires de 
Roussayrolles , en continuité avec le travail collectif en Archives départementales de mars 2015 : 
Michel Andrieu, Jacques et Suzanne Gardes, Francine Lissardy, Thérèse Philippot avec l'aide de 
Pierre Fèvre et Henri Noailles. 
Cette liste de curés nous sera présentée par Pierre le 28 janvier 2017 où nous organiserons le 
programme de l'année. 
En rappel, Alice Blasquez avait reconstitué l'ensemble des classes et instituteurs le l'école de 
Roussayrolles de 1866 à 1967.Quant à la liste des maires , établie, elle figure en mairie. 
 
Préparation de la prochaine rencontre 
Notre souhait de nous rencontrer en après midi, le jour de la Fête des Chataignes organisée en soirée 
par « les Amis de Roussayrolles » soit le samedi 29 octobre (afin de permettre à ceux qui habitent 
loin d'être présents aux deux manifestations) pour aborder le thème choisi sur « Cultures agricoles, 
traditions et métiers d'autrefois » devra être reporté au 26 novembre. Selon la proposition des Amis 
de  Roussayrolles, nous pouvons réaliser une expo à la salle des fêtes de Vaour pour la soirée des 
Chataignes : photos, récits, témoignages etc... 
Michel et Laurent rassemblent des documents sur les cultures agricoles. 
Nous verrons avec Francine comment présenter au cours de l'année 2017 les coutumes et traditions 
locales ; nous pouvons nous inspirer des travaux de Daniel Loddo dans « Entre Cordes et Grésigne » 
et retrouver dans la « collection Bouyssou » des photos. 
 
 
Histoire des familles et des maisons 
L'ancien cadastre de 1838 est descendu, (commencé / maire Jean Tabarly, restauré maire / Alexandre 
Palaprat ) et nous découvrons et observons le précieux ouvrage avec ses cartes : assemblage, lieux 
dits, nature des cultures, maisons en rose dotées du n° figurant sur les matrices cadastrales. 
Nous constatons la difficulté de réaliser une fiche par maison et de croiser le cadastre ancien où 
figurent de nombreuses maisons petites et le nouveau cadastre. 
La méthode la plus sûre et complète est celle préconisée par Pierre qui nous présente : « Retracer 
l'histoire de sa maison » de Marie Luxembourg et Eric Felgines ; elle consiste à partir de l'habitat et 
du foncier le plus ancien. 
L'ouvrage de M.Odile Mergnac « Retrouver l'histoire d'une maison » www.archivesetculture.fr : 
photos, plan, cadastre, architecture, habitants... 
Les « nouvelles constructions » qui constituent l'habitat actuel de la commune datent des années 1855 
à 1900 environ. 
L'importance de Peyralade « Hameau des carriers et des tailleurs de pierre » le plus habité avec le 
maître charpentier  J.Pierre Séverin Andrieu ( lignée de 13 enfants) et sa transmission de père en fils 
y compris de nos jours; à voir les belles charpentes réalisées... 
Un échange très intéressant illustré d'anecdotes a eu lieu à partir des souvenirs de Gilbert Bourdoncle 
et de Michel Andrieu sur la construction des maisons avec l'intervention des maçons de Peyralade et 
Vaour, les techniques de l'époque... 
 
La prochaine fois, le samedi 26 novembre 2016, nous souhaitons aborder l'agriculture 
d'autrefois, les métiers anciens, notamment ceux de la pierre et du bois 
 
A bientôt à la soirée Châtaignes  samedi 29 10 16             th.philippot@orange.fr 


