18ème RENCONTRE MAGRET ROUSSAYROLLES 7 03 2009
Excusés : Gino Bargiacchi, M.Annick Edo, Jean et Jacques Gardes, J.Paul Marion, Michelle
Marty
Présents : Bernard Alet, Michel et Francine Andrieu, Laure, Robert et Jeannette Bargiacchi,
Aimé, Gilbert, Janine et Yves Bourdoncle, Alice Blasquez Marty, Albert Bousquet, Josette
Ginestet, Francine et Didier Lissardy, Thérèse Philippot Gardes, Gilbert et Lucette Vergnes
Ordre du jour :
- Blason
- Histoire des familles et des maisons reportée à la rencontre d’octobre
- Projets

Le Blason
Suite aux travaux d’Alice Blasquez Marty, de Josette Ginestet, de Didier Lissardy,
d’Anastasia Volinsky membres du groupe et la contribution de Joël Bercair -chargé de
l’action culturelle et éducative aux Archives départementales- la recherche continue.
Eléments supprimés : la cloche considérée comme évènement (non comme un caractère)
Base des deux couleurs fond d’or et de gueule et éléments à conserver représentant aussi les
localités : l’ours « roussayrolles », le dolmen « peyralade », le néflier « mespoulet », le
genièvre « clavilières »
Echanges suite au travail effectué par Didier Lissardy sur les écussons français modernes.
« D’or et de gueule » signifiant aussi l’Occitanie : l’or pour la terre des Causses et le gueule
pour la terre du Ségala.
L’ours de préférence debout en pied et armé de griffes blanches signifie la prévoyance, l’ours
« sable » (noir) sur fond de gueule (rouge) signifiant l’agressivité est à éviter, l’ours à quatre
pattes « ours passant ».
Présence ou pas de la croix occitane, du « R » de Roussayrolles et de la fleur de Lys ?
Comment représenter l’eau ? La proposition d’une vague est abandonnée mais une idée
originale est proposée par Didier : « les fers de moulin » = deux « c » inversés reliés par un
carré pour recevoir l’arbre (axe de rotation fixé à la « tournante ») ; cette idée permet de
représenter les moulins de Laussière élément important de notre patrimoine.
N.B A la question de la représentation de l’eau, lors de la réunion de travail du conseil
municipal, notre maire J.David Roockx donne une réponse intéressante qui a recueilli
l’unanimité : celle du fer de moulin « à l’anille d’argent » sur fond azur ; la suggestion de Mr
Bercaire est de placer l’azur en chef plutôt qu’au bas du blason.
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Propositions du groupe M.A.G.R.E.T au conseil municipal :
• P1 - celle d’Anastasia : Ecartelé (des quatre éléments l’ours, le dolmen, le néflier, le
genièvre) en supprimant le nom de Roussayrolles « en chef » et en inversant les
« meubles » : genièvre (sol calcaire) « or » et néflier (sol ségala « gueule »
• P2 - celles de Didier : page 5 n°1 : « d’or à la lettre R capitale de sable (ou de Gueules
chargée d’une croix cléchée, vidée pommetée de douze pièces d’or accostée de 2 fers
de moulin d’Argent ».
• P3 – page 6 n°2 « Taillé de Gueules et d’Or à la lettre R de sable ».
Remerciements pour le travail considérable de Didier, de : Alice, Josette et Anastasia.
A sa réunion de travail du 7 mai, l’équipe municipale retient le fer de moulin à l’anille
d’argent sur azur que Mr Bercaire des Archives Départementales conseille de placer « en
chef » ; elle décide de représenter les quatre lieux symbolisés par les quatre « meubles » ; Mr
Bercaire nous suggère le 11 juin :
« Après observation de votre projet, les éléments et les couleurs seraient sans doute d’une
plus grande lisibilité avec un écartelé.
La répartition pourrait être la suivante :
D’or écartelé de gueule, en 1 (or)à la branche de genévrier au naturel, en 4 (or)à l’ours
rampant de sable, en 2 (gueule)aux fruits de néflier (d’or ?), en 3(gueule)au dolmen (au
nature ?), au chef d’azur à l’anille d’argent.
Les meubles ainsi séparés prendraient de la force et l’ensemble aurait un équilibre plus
évident. »
Nouveau projet : « les Verriers »
Après avoir décidé de reporter en octobre la recherche sur « maisons et familles » qui exige
encore un important travail préparatoire, nous reprenons le projet retenu par le groupe
d’approfondir nos connaissances sur le thème des « Verriers »
La rencontre pourrait se situer en mai avec la participation souhaitée de Bernard Pajot
chercheur CNRS - qui travaille sur ce thème actuellement et prépare une rédaction dans le
nouvel ouvrage de la Talvera avec D.Loddo – et celle de J.Paul Marion et de Pierre Malrieu.
Un échange a lieu sur les conférences qui ont eu lieu à Puycelsi, sur la Maison forestière de
« Sauze (saule) » gentilhommière des Nobles verriers et sur l’ouvrage de Mr Bouyssière édité
par le C.Général sur « L’histoire de la Forêt de Grésigne ».
*******
Prochaine rencontre samedi 23 mai 2009 : Conférence animée par Bernard Pajot chercheur
CNRS habitant Caussade qui répond généreusement à notre invitation et que nous sommes
heureux d’accueillir dans notre petite commune.
Nous lui redemanderons de revenir en tant que spécialiste des mégalithes pour une
intervention sur nos dolmens et sur site prévue en 2010 (hors journées du patrimoine où il est
déjà pris) avec un accompagnement musical possible proposé par Jean Bourdoncle.

th.philippot@orange.fr
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