9 ème RENCONTRE MAGRET samedi 17 mars 2007 ROUSSAYROLLES

Etaient présents : Kenza Anarchaou, Bernard Alet, Michel Andrieu, Laure Bargiacchi, Robert
et Jeannette Bargiacchi, M.Claude Palach Bessega, Aimé Bourdoncle, Gilbert et Janine
Bourdoncle,Yves Bourdoncle, Albert Bousquet, Alice Marty Blasquez, M.Annick Edo,
Armand Fabre, Pierre Fèvre, Jacques Gardes, Didier et Francine Bonnet Lissardy J.Paul
Marion, Michèle Andrieu Marty, T. Gardes Philippot, Colette Rudelle, Jessie Roockx, Gilbert
et LucetteVergnes, Anastasia Volinski.
Etaient excusés :Maria, Elisa, Franca Corrieri, Aimé Mucci.
Nous saluons la présence de nouveaux membres : Armand Fabre, Albert Bousquet, M.Claude
Bessega, et deux jeunes Jessie et Kenza que nous sommes heureux d’accueillir parmi nous.
Bernard Alet et J.Paul Marion nous font part de leurs recherches suite à la dernière rencontre .
Intervention de Bernard Alet :
Source : répertoire archéologique de H.Crozes ( 1865)- archives Marnaves et Roussayrolles.
Carrières de gypse de 1780 à 1802 à la Treine (Labarthe) selon un rapport de la Révolution.
Le marquis de La Prune utilisa le plâtre pour le château dont les cloisons étaient
confectionnées aussi avec de la paille de seigle.
Aux Combals et aux Issarts, 1872 : exploitation de cuivre
Sous le château de Roquereine, plâtre marneux
Roussayrolles ( maire Jean Tabarly) : carrière de pierre de grès pour la fabrication de meules
« la moulière »
Moulins de Laussière : autorisation du préfet 1818 pour le profil de la vallée de Laussière
« Justin Plaine Cassagne surnommé « garou » ; concernés :J.F.Bouyssou à Lastouzes et Mr
Lajoignie à Bélis.
PEYRALADE: conflit au sujet de la Devèze (entre Vaour et Peyralade) : Roussayrolles
voulait vendre ce patus des habitants de Peyralade (procès en 1880) . Avant la Révolution,
ces 72 ha ( plantation actuelle) faisait partie du Comté de Tonnac. Une grande borne au
carrefour des 4 communes : Itzac, Tonnac, Roussayrolles, Vaour.
Il existait aussi une église « l’église St Pierre » : le groupe suggère l’idée d’aller sur place.
En 1865 : Peyralade était plus important que Roussayrolles : 100 h, 23 maisons à P. pour 40 h
avec 13 foyers à R. A Mespoulet : 6 maisons.
A la cité du Lac, se trouve une grande borne au carrefour des 4 communes : Tonnac, Itzac,
Roussayrolles, Vaour.
MESPOULET : l’étymologie du nom « petit néflier ». Des néfliers existent encore.
MARNAVES : en raison du développement apporté par le chemin de fer, Marnaves comptait
en 1864, 600habitants avec un café et une épicerie .

Intervention de Jean Paul Marion
La bibliographie utilisée est jointe au document détaillé apporté au groupe sur les chemins et
voies anciens. Janvier 2207(4 pages)
Site gallo-romain des Clavillières à Roussayrolles.
Carrefour de communication pour le commerce et la transhumance avec des points de péage
entre Quercy, Rouergue, Albigeois et Gaillacois où Tonnac est un point de repère.
Attestation de présence des celtes et des Romains sur cette zone.
Creux historique de 800 ans
An 900, existence de moines : d’Aurillac à Tonnac avec mission de défricher, un jour de
marche pour rejoindre le gîte situé sur un point de passage.
Tonnac et Roussayrolles étaient liés : création de points religieux, de la paroisse de
Roussayrolles : la seigneurie de Tonnac avait une influence sur Roussayrolles ;
Chemins de communication sur les hauts de Bonnan « Roque Pépi »et crête par StMichel ; la
circulation avait lieu sur les crêtes ; c’est beaucoup plus tard que les fonds de vallées étaient
utilisées .
La vallée de Laussière appartenait aux seigneurs de St Michel de Vax qui ont vendu à
Roquereine.
Au 14ème, les seigneurs établissaient des péages tels que Anduze de Tonnac : « le peatge de la
drailhe »
Une limite au vicomté santoninois sur la crête au dessus de Bonnan.
Bonnan :la chapelle de la Madeleine : 1233 : histoire de la possession des moines de la
Chancelade dont dépend la chapelle de St Vincent de Varen.
Repères historiques : 1222 : fondation de Cordes
1232 : château de Roquereine ( Maison de Vindrac)
Papistes à Roquereine et Huguenots à ST Antonin
Référence à l’exposé de Yves Bourdoncle sur l’histoire du château de Roquereine qui sera
rédigé :
1573 : Jacquemot de la Mothe Lambert de St Michel de Vax acquiert le château de
Roquereine qui devient protestant
1620 : Louis François de La Prune devient acquéreur du domaine qui redevient
catholique

QUELQUES RETOURS SUR LE PASSE A ROUSSAYROLLES
Métiers, institutrices, habitants etc……

