
23ème RENCONTRE MAGRET 29 01 2011 
 
Etaient excusés : Michel et Francine Andrieu, Janine Bourdoncle, Jeannette Bargiacchi, 
Albert Bousquet, Marie Corrieri, M.Annick Edo, Jacques Gardes 
Présents : Bernard Alet, Robert Bargiacchi, Gilbert Bourdoncle, Thérèse Philippot Gardes 

• Rencontres précédentes : Mémoire de Roussayrolles et de Mespoulet (cf BM) 
• Préparation de la rencontre du 26 mars à Peyralade 
• Programme année 2011 

 
Nous étions en comité restreint et avons quitté Roussayrolles sous la neige mais très contents. 
Notre ami Bernard Alet « parrain du néflier (« mespolier ») à Mespoulet - habitant le village 
voisin d’Itzac- Maitre de conférences en géographie à la Faculté du Mirail nous a fait part des 
recherches passionnantes qu’il a réunies sur le hameau. 
« Peyralade le hameau des carriers et tailleurs de pierre » 
 
Nous avons écarté le dolmen thème réservé - comme prévu – à une prochaine rencontre avec 
Bernard PAJOT spécialiste en France des Mégalithes habitant tout près à Caussade- qui 
nous avait promis lors de sa venue à Roussayrolles au sujet des verriers- de revenir à 
Roussayrolles au sujet des dolmens de Peyrolebado et de Peyroseco. 
 
*Rencontre à Peyralade du 26 mars 2011 : toute une journée qui se 
terminera avec « La poule farcie » des Amis de Roussayrolles à Vaour 

• l’habitat important et les personnages qui ont marqué Peyralade 
• l’historique du hameau  
• la richesse de l’artisanat local – les métiers de la pierre, les maîtres 

charpentiers, les meuniers et les traces patrimoniales (les quatre carrières, 
alvéoles de rouleaux à dépiquer, les sarcophages, l’atelier du charpentier, les 
fours) à visiter en petit circuit 

et préparer cette journée plus précisément avec les habitants du hameau et demander les 
autorisations de visites en propriété privée et d’utilisation d’un lieu abrité pour nous réunir en 
conférence et pour le pique-nique en cas de mauvais temps. 
 
*Programme 2011 : trois rencontres (printemps, été et automne): après celle de 
Peyralade, suite de Roussayrolles avec les lieux publics et l’histoire de l’église, de la paroisse, 
de la mairie et de l’école et les dolmens (date en fonction de la disponibilité de B.Pajot) 
A très bientôt tout d’abord pour préparer            th.philippot@orange.fr 


