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Château de Roquereine

Yves Bourdoncle et Anastasia Volinski nous accueillent chaleureusement dans la cour du
château d’où nous admirons le magnifique point de vue ; il fait beau temps et nous nous
réunissons dehors sous les arbres.
- Echanges sur la formation en généalogie assurée par Dominique Delouche de
l’Université pour Tous et toujours prête à enrichir nos recherches individuelles et
communales. Elle nous propose pour plus tard une rencontre sur le thème « la poste
aux chevaux », les différents relais anciens.
- Mise en place d’une journée pique nique aux Moulins de Laussière prévue pour le
samedi 10 juin, animée par Bernard Alet qui nous fera part de la vie des meuniers de
laussière et du travail de Thierry Boissiere, maître de conférence à Lyon en ethnologie.
- Alice Blasquez (Marty) nous fait part de l’avancée des recherches sur la cloche et sur
la documentation adressée au groupe par M. Louis Latour, bibliothécaire à la société
archéologique du Midi, concernant la cloche et la commune de Roussayrolles.
Alice a rencontré à la Bruyère d’Orsa, près d’Auterive, Mme Lozes, Maire du village,
vivement intéressée de nous rencontrer et de nous aider dans nos recherches avec le
concours de M. Latour et M. Ferrières, passionnés d’archéologie.
- Exposé historique préparé soigneusement par Yves sur le château de Roquereine qui
date de 1232 (XIIIème siècle comme la fondation de Cordes, l’église de
Roussayrolles).
Cet exposé est difficile à résumer en raison de la multitude d’événements qui ont
jalonné la vie du château, notamment au cœur des conflits protestants- catholiques, et
des propriétaires successifs.
Les échanges, enrichis d’anecdotes diverses apportées par Aimé, Gilbert et Yves
(originaires de la ferme familiale voisine du château), nous amènent à prévoir une
réunion prochainement sur la forêt de la Sedarie, le fort détruit en 1590 dans le
triangle Marnaves-Roussayrolles-Milhars.
Les anciens habitants des Clauzels Marie et Franco Corrieri évoquent également des
souvenirs pittoresques.
Le monastère, l’église de la Madeleine, son cimetière intéressent bien entendu les
membres du groupe.
- Visite essentiellement de la partie ouverte au public, qu’il est possible de réserver pour
des événements importants.
- Une photo du groupe à l’initiative de Marie Annick Edo, prise par la fille d’Alice,
clôture cet après midi conviviale avant de nous donner rendez vous pour la journée
pique nique du 10 juin aux moulins de Laussière.
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