
 
 

          C.R. 43 ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T  30 septembre 2017 
        ROUSSAYROLLES 

 
                 L 'histoire de nos familles : l'origine aveyronnaise 
 
 
Excusés : Alice Blasquez, M.Claude Bessega, Christian et Dominique 
Goller, Ernest Rudelle, Francine Lissardy, Marcel Vaurs 
Présents : Michel Andrieu, Robert & J.Bargiacchi, Odile Delpérié, Renée 
Bousquié, Yves Bousquié, Pierre Fèvre, Jacques & S.Gardes, Didier Gasc, 
Th.Philippot, Colette Rudelle, André Rudelle, M.Thérèse & Laurent Vaurs 
 

 



Hommage à notre ami Aimé Bourdoncle fidèle participant à nos rencontres 
depuis plus de dix ans. Il allait fêter ses 97 ans. 
 

 
Remerciements à Christian  Goller pour ses nombreuses photos de la 
journée « Chemin des écoliers » du 1er mai qui vont être envoyées aux 
intéressés. 
 
Avant le récit des arrivées en terre tarnaise,  quelques généralités 
concernant l'accueil des aveyronnais....les terres étaient plus chères en 
Aveyron et les familles chrétiennes plus nombreuses …. 
Avant de venir plusieurs jeunes étaient domestiques dans des fermes. 
Moins de confort dans les fermes , l'étable étant bien entretenue. 
 
Mariages et arrivées : 

• 1924 - Famille Bousquet Auguste de Lestrade-Thouels & M.Léonie 
Nespoulous de Brousse le Château 

• 1938 - Famille Bousquié Amédée de Morlhon le Haut & Anna 
Blanquet de Vabre-Tizac 

• 1939 - Famille Bousquié Jules de Morlhon le Haut & Irma Fournié 
de Rieupeyroux 

• 1954 - Famille Rudelle Albert & Juliette Gayrard de Salmiech 
• 1974 - Famille Vaurs Marcel de Mouret (Marcillac)& M.Thérèse 

Romieu de La Plagne (Sébrazac) 
 
 
Plusieurs épouses d'origine aveyronnaise : 



 
• 1925 Noëlle Boudes de Durenque en lien avec la famille Bousquet 

épouse Arthur Palaprat, 
• Germaine Tranier de Najac épouse Joël Monestié, 
• 1946 Anna Loupias de St Salvadou épouse André Bonnet invités à un 

mariage de la famille Bousquié, 
• et suite à des vendanges à Campagnac de Guy et de Serge, Linette 

épouse Guy Palaprat, Michelle épouse Serge Bessou. 
• Ou bien l'époux ; Le père de Jeannette Henri Chincolle était de 

Moyrazès en Segala. 
 
Plusieurs naissances en 1937 : Michelle Andrieu, Renée Bousquié , Serge 
Bessou, Pierre Gardes, Yves Bousquié fêtent cette année leur 80 ème 
anniversaire. 
 
*Famille Auguste et M.Léonie Bousquet : 1924 
 
de Lestrade Thouels et de M.Léonie Nespoulous de Brousse le Château 
Parents de Maria née à Brousse, Albert, Henri et Odettte à Roussayrolles 
 
*Famille Jules et Irma Bousquié : 1939 
 
Parents de Renée et de Claude 
Renée arrivée à 2 ans à Mespoulet, se souvient toute petite de beaucoup de 
cailloux et de vipères 
Didier n'a jamais connu ses grands parents Jules et Irma Fournié 
originaires de Rieupeyroux ; la maman de Jules, Marie Rous est dcd à la 
naissance de Benjamin. 
 
*Famille Amédée et Anna Bousquié : 1938 
 
Parents de Yves, Michel & Francis 
Depuis la révolution, les origines des Bousquié et Fournié étaient de Vabre 
Tizac 
Les parents de Yves étaient métayers à Labastide Lévêque où il est né et  
arrivé à Mespoulet à 6 mois. Avec 1ha là-bas, on pouvait acheter 10 ha ici. 
Yves évoque  l'invitation à la fête de ses camarades du village de Labastide 
 
*Famille Albert et Juliette Rudelle : Pâques 1954 



 
Parents de Elie, Hélène,Marcelle, André, Henriette, Ernest, Louis, 
Albertine, Marcel et Raymond nés à Salmiech 
Ernest se souvient de la date : lundi 12 avril ; ce n'était pas facile de quitter 
ses camarades en pleine jeunesse. 
Originaires de Labastide près de Salmiech (« la route du sel » entre Aigues 
Mortes et Rodez), où demeurent des cousins, la famille habitait une petite 
maison . Les frères étaient domestiques et s'occupaient de vaches , de 
boeufs, de chevaux et de cochons.A la St Jean, chaque année avait lieu le 
jour de la paye. 
 
*Famille Marcel et M.Thérèse Vaurs : 1974 
 
Parents de Michel , Odile et Laurent 
Marcel avait été vacher chez un frère du cardinal Marty. 
A Salmiech, les patrons au bistrot , reconnaîssaient à leur signe distinctif, 
les candidats domestiques : la fleur au chapeau, un épi de blé ou un brin 
d'herbe fleuri à la veste... 
Marcel , ayant perdu son père à l'âge de quatre ou cinq ans, avait été 
garçon de café à Argenteuil ; il aimait la musique et la danse. 
 De nombreuses photos ont été apportées témoignant de l'ambiance festive 
de l'époque, du café, des fêtes des vendanges à St Genieys et à St Fleuret, 
d'engins agricoles à Mouret , de la maison de la famille Romieu de 
M.Thérèse et de celle de Marcel. 
Récit de l'achat de la propriété Andrieu des Clauzes en 1974 après un 
métayage de 6 ans à Carmaux : élévage de brebis et de porcelets. 
Le père de Jeannette Mr Chincholle était de Moyrazès (en Segala) 
 
Selon la tradition, la journée se termine avec le goûter ; cette fois-ci 
spécialités aveyronnaises : gâteau maison, fouaces, échaudés et arrosés de 
vin blanc, de pétillant et de jus de fruits délicieux. Merci à tous ! 
 
A l'année prochaine le samedi 27 janvier 2018 pour évoquer les métiers 
d'autrefois à Roussayrolles du XVIIème siècle à nos jours. 
 
 Retrouvez M.A.G.R.E.T sur le site de la mairie  et complétez volontiers. 
« www. mairie-roussayrolles.fr » 
th.philippot@orange.fr 


