
ROUSSAYROLLES

C.R. 47ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T 19 janvier 2019

Excusés :  Francine Andrieu,  M.Claude Bessega,  Florian Bourgoin, Marie Corrieri,
M.Annick Edo, Francine Lissardy, Sylvie Plattner, André Rudelle, Laure Touchet
nous adressent les meilleurs voeux de Nouvel An.
Présents : Michel Andrieu, Robert et Jeannette Bargiacchi, Alice et Jean Blasquez,
Joseph Bordier,Pierre Fèvre, Toni Garcia, Jacques Gardes, M.France et Michel Loyer,
J.Paul Marion, Laurent Vaurs

Remerciements en particulier :
– à Alice et Jean pour la mise en tableau des anciens élèves et enseignants,
– à Joseph pour ses recherches sur les routes et chemins.

Le résultat est à la disposition de la commune et de tous les amis de Roussayrolles

* A noter que l'enseignement scolaire remonte bien avant 1866 (Arch.départ.1859)



A Routes et chemins de Roussayrolles 

Joseph Bordier habitant La Plane, à travers son exposé  très fouillé, nous raconte  
les nombreux sentiers romains et gaulois qui ne permettent  pas de retrouver avec
précision si une voie romaine traverse notre territoire

– les ponts du Moyen Age, les routes de Poste depuis Louis XI
– les « ateliers de charité » à la Révolution
– avec humour les lenteurs et complications administratives au fil du temps pour

l'élaboration des chemins 
– l'épopée de la nomination des cantonniers....
– l'évolution des routes avec l'arrivée du chemin de fer,  de l  'exploitation du

charbon, de la voiture, les évolutions techniques avec notamment l'ingénieur
irlandais « MacAdam »,

– et surtout la construction, de la 3ème République aux années 50, du réseau des
voies communales et des chemins ruraux de la commune, malgré les difficultés
et les mésententes

Vous trouverez aussi la cartographie, l'arrivée des bornes, des premiers panneaux de
signalisation, la ligne autobus Vaour Cordes puis Vaour Gaillac, les listes des routes
du secteur et découvrirez de surcroît des détails humoristiques sur :
 

« Routes et chemins de Roussayrolles » 

Document  personnel  de  54  pages  illustrées  en  couleurs, dont  voici  le  sommaire  à  la  mairie
consultable à la mairie et disponible en PDF sur demande.

– Avant les routes
– Les Voies Antiques avant le 5ème siècle
– Les Chemins Anciens du 5ème siècle à la Révolution : 

                       le Haut Moyen Age
                       le Moyen Age

            la Renaissance et le temps des Rois
            le 18ème, la Monarchie Absolue,

– Les Chemins Modernes : de la Révolution à la guerre de 14-18
– les Routes contemporaines après la guerre de 14.18



B Préparation journée Anciens élèves de l'école samedi 7 septembre 2019

* dernière classe 1966 / 1967 à retrouver ainsi que l'ensemble des élèves et
leur famille. N'hésitez pas à vous manifester !

– au programme  repas midi (sur réservation) à la salle des fêtes de Vaour
– la  parole  aux  élèves  présents,  leur  classe,  leurs  camarades,  leurs  souvenirs

amusants,  des photos, des écrits...
–

C Préparation « Chemin des écoliers » 1er mai 2019 le Pech, Roquereine, Rivet 

*A la mi journée : Thierry et Hélène nous accueillent avec notre pique-nique à 
la Vacherie de Rivet

*** Merci Alice, M.France pour le délicieux goûter :crêpes, cidre, fouace

***
Mercredi  20  mars,  à  9h,  si  le  temps  le  permet,  rendez  vous  en  petit  groupe
d'éclaireurs  pour  la  rando  pédestre  préparatoire  du  1er  mai  2019  « Chemin  des
écoliers »  : trajet : école / le Pech / Roquereine / Rivet / école

*** A noter qu'un itinéraire en voiture est bien sûr prévu le 1er mai

Rencontre des anciens élèves en juillet 1997

A bientôt  th.philippot@orange.fr       les CR : www.mairie-roussayrolles.fr

mailto:th.philippot@orange.fr

