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La commune
Blasons et logos
La commune de Roques s’est identifiée à deux reprises avec son blason et ses logos.

1999

Ce premier blason a été créé en 1999 par Bernard VELAY, membre de la Société Française d’Héraldique.
On peut découvrir dans le blason, les deux côtés de la Garonne (onde d’argent placée au centre), l’activité de la
commune (qui fut peut être un port) évoquée par la couleur rouge, appartenant à l’Occitanie et par la force et l’énergie
des deux lions de Guienne et Gascogne.
En mi-partie, la croix de Toulouse et du Languedoc et en mi-partie, la croix du Comté du Comminges (Gascogne) nous
indiquent que la commune est située sur cette frontière d’anciennes provinces.
Sur l’autre partie, l’azur, couleur plus sereine, s’harmonise avec la teinte argent du fleuve. Roques, le vrai village dans
un cadre paisible et naturel a su se protéger. Dans cette partie, le bleu, couleur de Roques (manteau de Saint-Martin,
saint patron de la paroisse) domine largement.
Au cœur du blason, le roc d’Échiquier évoque à la fois :


Le nom de Roques (armes dites parlantes),



Le roc qui a protégé Roques lors des grandes inondation de 1875,



Le blason d’un des premiers seigneurs de ce territoire : Jean de ROQUETTE (1626) et qui était orné d’un roc
d’Échiquier (armes également doublement parlantes : Roquettes et Roques).

L'onde de la Garonne partage le blason en deux, mettant bien en évidence les deux aspects de la commune de Roques
qui s'étire le long du fleuve parfois torrentiel sans jamais se laisser dominer par lui.
Dans la partie supérieure du blason, le symbole du Comminges (Roques dès le XIIème siècle dépendait de la Châtellenie
de Muret et plus largement du comté du Comminges) jouxte celui du Comté de Toulouse.
Les deux lions sont décrits en héraldique « affrontés ». N'expriment-t-ils pas en effet de nombreuses confrontations,
batailles qui se sont déroulées sur la « zone frontalière » de Roques ? On pense plus particulièrement à la bataille de
Muret.
L'obélisque de pierre représentée sur la partie inférieure du blason marque la frontière entre Guienne1 et Languedoc.
De part et d'autres de l'obélisque, deux hérons témoignent de la richesse ornithologique des vastes et agréables espaces
verts aménagés qui offrent aux habitants et aux visiteurs un havre de paix et d'émerveillement.
On notera le petit gravier, tenu par le long bec des hérons, allusion subtile discrète mais directe aux belles gravières qui
agrémentent les rives calmes de la Garonne. Lorsque le héron, bec entrouvert, tient une perle, une graine, un gravier,
ne dit-on pas en héraldique : « le héron en son silence ».

1

La forme française Guyenne apparaît pour la première fois en 1259
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La commune
Les roseaux qui entourent le blason (on dit en héraldique qu’ils soutiennent le blason, tandis que des personnages sont
des tenants) valorisent ce précieux patrimoine naturel des bords de Garonne de la commune de Roques.
Le cep de vigne qui étale ses pampres rappelle avec ses grappes que le terroir de Roques était planté de vignes qui
alimentaient « la buvette » de la plupart des propriétaires de ce terroir qui comportait également du blé et autres
céréales. La roue du moulin mise à l'honneur, à l'intérieur de l'écu, en chef du blason, on est le témoin authentique.

1992

2018

En 1992, Pierre NAUROY (°1928 †1996) crée pour la commune de Roques un logo pour mieux l’identifier dans ses
publications. Christian CHATONNAY le fera modifier en janvier 2018.
Ce nouveau logo, créé par l’agence de publicité toulousaine Hôtel République, représente le territoire avec les lacs, l’eau
et la commune. Il fait apparaître la dynamique des « bulles » vers le haut et la mise en valeur du « O » (l’eau/le haut).

Monographie communale
On ne peut pas commencer à relater l’histoire de Roques sans reprendre la « Monographie communale » établie en
1885 par Baptiste PALES (°1850), instituteur à Roques. Le décor de cette époque est ainsi planté.

Le territoire de Roques situé sur la rive gauche de la
Garonne à la forme d’un quadrilatère irrégulier, allongé
du sud-est au nord-est. Il est borné au nord-est par
Portet, au nord-ouest par Villeneuve-les-Cugnaux,
Frouzins et Seysses, au sud-ouest par Muret et au sud
est la Garonne qui le sépare de Saubens, Roquettes et
Pinsaguel.
Sa superficie est de 865 hectares 74 ares 76 centiares,
répartie de la manière suivante :
 Vignes ............................. 42 hectares
 Terres labourables ........ 385 hectares
 Prairies artificielles ......... 99 hectares
Le village est bâti sur la rive gauche de la Garonne, si
près du fleuve que la rue principale se trouve bâtie que
d’un côté, les ondes du fleuve venant battre de l’autre
côté un mur qui est en voie de construction et qui sera à
la fois mur de défense et de soutènement.
Le territoire forme une plaine où l’on constate à peine
quelque différence de niveau. Les cours d’eau qui
l’arrosent sont :
1. La Garonne au sud-est dont le débit est de 90 à 100
mètres cubes, et qui est sujette à des crues
considérables ; on pourrait citer entre autres celle
du
6 juin 1883 qui a atteint une hauteur de 3 mètres audessus de l’étiage, et surtout celle du 23 juin 1875
qui atteignit une hauteur de 6 mètres 90
centimètres et qui détruisit dans le village 46
maisons.

2. Le ruisseau de la Saudrune qui sert de limite au
territoire entre Seysses, Frouzins et Villeneuve les
Cugnaux et dont le débit est peu comparable.
3. Une rigole venant du Canal de St Martory est
destinée à l’arrosage, le traverse du sud-ouest au
nord-est dans toute sa longueur et fertilise cette
plaine autrefois si aride, et lui fait d’abondantes
récoltes de fourrages. Le climat y est sain ; le vent
d’est appelé vulgairement vent d’autan se fait sentir
très souvent, et parfois avec beaucoup de force. Il
influe beaucoup sur la température en hiver, il est
très froid et en été il est accablant. Le village est très
salubre.
----------------La population d’après le recensement de l’année 1881
est de 391 habitants. Ce chiffre tend à diminuer par
suite du départ des habitants pour Toulouse. On ne peut
considérer que le chef-lieu de la commune auquel il
convient d’ajouter les châteaux de Michaëlis
appartenant à M. Le Blanc, de Pasquerie appartenant à
Mme de Basthoul, de Paule appartenant à M. Sentenac,
de Bonnafoux, appartenant à M. Sarraute et de
Lagrange, appartenant à M. Romestin et habité
autrefois par les religieux des Feuillants. Il y a en tout
110 maisons.
La commune est administrée par M. Le Blanc Léo,
chevalier de la légion d’Honneur, maire, assisté de M.
Sarraulte Charles adjoint et de haut-conseillers dont les
noms suivent : Darolles Firmin, Mont François, Barens
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Historique2
Le 8 août 1251, l'abbaye cistercienne des Feuillants, fondée en 1169 près de Labastide-Clermont (canton de Rieumes)
et affiliée à l'abbaye cistercienne de Morimond-en-Champagne, reçoit de Bernard VI du Comminges la seigneurie de
Roques. Les moines entreprennent des travaux de défrichement et de mise en valeur du sol. Dès le XIIIème siècle, ils y
édifient une métairie : la « Grangette » de Roques, au sud-ouest du village actuel, sur l'emplacement du domaine galloromain de Bonnafous (aujourd'hui lieu-dit « Lagrange » en bordure de Garonne). Les religieux de l'abbaye conserveront
des droits sur ce territoire pendant plus de cinq cents ans, jusqu'à la Révolution.
Le quartier « Les Moines » entre Seysses et la voie ferrée près de la Saudrune, garde encore aujourd'hui le souvenir des
« Feuillants ». Le chemin menant à ce quartier s'appelle aussi « chemin des Moines ».
L'influence toulousaine marque très tôt les trois villages fluviaux. Dès 1543, deux conseillers du parlement de Toulouse :
Anthonie de PAULO et Jehan de SAINT-PIERRE achetèrent le domaine du roi à Roques, consistant en droits de justice,
d'albergues3 et autres. Une lutte contre l'extension des terres nobles devient, à cette époque, l'un des premiers soucis
des habitants de Roques. Avec trois coseigneurs, les difficultés des habitants vont se multiplier, d'autant qu'ils seront
bientôt cinq à se partager des droits sur la communauté.
Il y eut donc six coseigneurs et les châteaux qu'ils occupèrent sont : Pasquerie, Lagrange (Feuillants), Michaëlis, Meynial,
Paule et Bonnafous. Leur nom vers 1626 : Jean de ROQUETTE ; 1652 : Jean de SAINT-PIERRE (dont le quartier près du
château de Pasquerie porte encore le nom ; 1660 : Bertrand MICHAËLIS, écuyer receveur des décimes en la généralité
de Toulouse ; 1669 : Pierre HÉBRARD de la PLAGNOLLE ; 1773 : Gabriel de ROQUETTE, Jean-Louis de MICHAËLIS ; 1750 :
François de LAFFONT-ROUIS, conseiller au Parlement.

Situation géographique
La seigneurie de Muret s’étend au XIIème siècle jusqu’en amont du confluent à Roques. Le mariage de Bernard 1er de
Comminges et de Dias de Muret en l’an 1120 fait passer la seigneurie muretaine dans le comté de Comminges. Dès lors
Roquettes, Roques et Saubens sont Commingeois.
La commune de Roques faisait partie de l’Élection de Comminges en 1622, de la châtellenie de Muret et de l’archevêché
de Toulouse.
En 1790, elle est rattachée au canton de Muret. L’église de Saint-Martin était alors une annexe de Pinsaguel.
Au 1er janvier 1998, Roques rentre dans la communauté de communes d'Axe-Sud.
Le 1er avril 1998, elle passe du canton de Muret au canton de Portet-sur-Garonne et fait partie de la septième
circonscription de la Haute-Garonne.
Jean-Claude COMMENGE, maire de Roques, en sera le président jusqu’en 2014 et Alain PACE, maire de Seysses, lui
succèdera.
Enfin, au 1er janvier 2017 Roques intègre la Communauté d’Agglomération du Muretain appelé « Le Muretain Agglo ».
La commune de Roques située sur la rive gauche de la Garonne fait partie de l’aire urbaine de Toulouse, à 12 km de
cette dernière. Traversée par l’autoroute A64, la voie ferrée et la RD 817, elle bénéficie d’une situation stratégique qui
se traduit par un dynamisme démographique, immobilier et économique important.

2

Portet-sur-Garonne - Histoire d’un confluent (page 224).
Le droit d'albergue (du latin médiéval, alberga, albergarium, signifiant demeure, logement, auberge) est un droit
prévu dans les actes de donation faits par un seigneur qui oblige le bénéficiaire, vassal, écuyer, gens d'arme,
congrégation religieuse et tout sujet à lui offrir le gîte et le couvert quand il passe dans le fief, ou une fois l'an.
3
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Centre de Roques (1961)

Place de la Mairie (1966)

Roques est entouré par les communes suivantes :





au nord, Portet-sur-Garonne ;
au sud, Muret ;
à l'ouest, Villeneuve-Tolosane, Frouzins et Seysses ;
à l'est, Pinsaguel, Roquettes et Saubens.
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Le patrimoine
Église Saint-Martin
En 1318, la bulle de délimitation du nouveau diocèse de Toulouse mentionne l'église de Roques comme une annexe de
la paroisse de Pinsaguel, archiprêtré de Lherm.
Initialement, une chapelle se trouvait à gauche de l’entrée du cimetière.
Sous Louis XVI, le 10 mars 1782 a lieu la bénédiction et la pose de la pierre fondamentale. La cérémonie a été célébrée
par Noble Jean Melchior de la TANNERIE, curé de Pinsaguel avec la présence de Jean-Jacques LAFFON, vicaire de Roques,
Louis LASSALE et Jean FAURÉ consuls.
Après quatre ans de travaux, la bénédiction de l’église fut célébrée le 1er mai 1786 par Alexandre-Henri de CHAUVIGNY
de BLOT (°1751 1805), vicaire général de l'archevêque Étienne-Charles de LOMÉNIE de BRIENNE (°1727 1794), avec
l’assistance de Mr de la TANNERIE, curé de Pinsaguel et Mr BOUBÉ, vicaire de Roques et plusieurs autres prêtres du
voisinage.
Elle deviendra une paroisse de plein exercice au Concordat (15 juillet 1801) avec un rattachement au doyenné de Muret.

L'église est dédiée à Saint Martin, évêque de Tours, patron de la paroisse. Le maître autel est dédié à ce saint.
Elle est bâtie en lits alternés de briques et de galets, laissés apparents sur toutes les façades avec des toits en tuiles
canal. La nef donne accès à quatre chapelles, dédiées à droite à Notre-Dame de Pitié et à Sainte Germaine, à gauche au
Sacré Cœur et à Saint-Martin. Une première niche dans la nef à gauche contient une statue en bois de Saint-Martin.
En 1871, l’église de Roques est peinte par M. LAPEINE.
Le 22 avril 1877, une main généreuse, qui veut rester anonyme, a fait don d’une statue de Saint-Joseph.
Inauguration, le 22 mai 1879, de l’harmonium financé par la fabrique7 aidée des paroissiens généreux.
Le Chanoine CAZAUX, inaugure, le 16 avril 1885, un autel en marbre et une magnifique statue du Sacré Cœur de Jésus.
Le 24 septembre 1911, a lieu la bénédiction de la grosse cloche (prix 810 Frs) dont 500 Frs ont été donnés par le Conseil
Municipal qui ainsi a su montrer que, si la séparation était inscrite dans la loi, à Roques elle ne le serait jamais dans les
cœurs. La nouvelle cloche a été fondue dans les ateliers de Monsieur VINEL, fondeur à Toulouse.
En 1987, des travaux sont entrepris pour la restauration de la façade de l’église.
Suite à la réforme liturgique des travaux ont été entrepris de 1992 à 1995 avec la réfection complète du toit, la peinture
et l'électricité ainsi que le réaménagement du chœur avec un pavement en carreaux de marbre rouges, verts et noirs.
Un nouvel autel a été consacré le 22 octobre 1995 par Monseigneur André COLLINI Archevêque de Toulouse (°1921
2003). Cet autel, ainsi que l’ambon, les sièges de présidence et le pupitre d’animation
ont été réalisés par Josette CHAHIAN (°1933 †2013).
Dans la première chapelle de droite se trouve un Groupe en bois sculpté, peint et doré,
représentant une Vierge de Pitié du XVIème siècle classé aux Monuments Historiques.

7

La fabrique, au sein d'une paroisse catholique, désigne les personnes chargées de l'administration des biens de la communauté
paroissiale.
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Demeure de Bonnafous
Cette demeure est située au sud de Roques sur le chemin Lagrange. Ce sont les familles SARRAUTE et LACAZE qui
en ont été les propriétaires :








François SARRAUTE (°1781 †1865) et Marie SABATOU (°1786)
Charles SARRAUTE (°1806 †1893) et Jeanne FOROBERT (°1820 †1895)
Paul SARRAUTE (°1846 †1898)
Victor LACAZE (°1834 †1915) et Françoise SARRAUTE (°1844 †1925)
Joseph LACAZE (°1868 †1924) et Marie ARMAING (°1876 †1913)
Henriette LACAZE (°1901 †1996)
Antoine LACAZE (°1908 †1996) et Marie-Antoinette GUIRAUD (°1912 †2001)

Demeure de Bonnafous (2018)

Château de Lagrange
Dès le XIIIème siècle, les moines de l’abbaye cistercienne des Feuillants vont édifier une métairie, « La Grangette »
à la hauteur de l’impasse Lagrange. Ils conserveront des droits sur ce terroir pendant plus de cinq cents ans jusqu’à
la révolution.
Le château de Lagrange est situé au 35 avenue des Mûriers face à l'allée des Platanes au sud de Roques.
Il a appartenu à la famille Romestin :
 Jean-Louis ROMESTIN (°1744 †1810).
 Louis Auguste ROMESTIN (°1779 †1835).
 Eugène ROMESTIN (°1817 †1892).
 Victor ROMESTIN (°1846) qui fut maire de Roques de 1892 à 1896.
 Arthur ROMESTIN (°1850) présent en 1911.
Vers 1965, la propriété fut acquise par la famille JONIOT à un marchand de meubles du nom de BOREL dont
l’épouse était peintre et pêcheur :
 André JONIOT, entrepreneur chauffagiste à Toulouse.
 Bernard JONIOT (°1927 †2009), odontologue au CHU à Rangueil et Germaine GAY (°1928 †2019).
 Jacques JONIOT qui en devient le propriétaire en 2020.

Façade principale

Façade côté jardin
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Place Jean Jaurès
Cette place a connu plusieurs remaniements au cours des années.

Place Jean Jaurès et le couvent vers 1916

Au centre, l’ancien couvent au 1 avenue du Parc, à droite, le bâtiment, servant sans doute de hall, fut détruit en 1933.

Place Jean Jaurès vers 1916

Les anciens se rappellent du poids public, situé devant les anciennes écuries du château, avec lequel ils aimaient se
balancer.

Place Jean Jaurès (2011)
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Les notables et les personnalités
Maires
Prénom Nom

Naissance - Décès

Observations

Louis LASSALETTE

1792 -

Fonctionnaire public

Pierre BONNECARÈRE

1796 -

Agent municipal

Martial FONTAN

1797 -

Bernard BOUCHARD

1798 -

François IMAR

1799 -

Louis LASSALETTE

1800 -

François FAURÉ

1800 - 09/1807

D. SAFFORE

10/1807 - 03/1816

Paul LE BLANC

°1772 1863

04/1816 - 08/1830

Joseph DUFRECHE

°1809 1866

03/1832 - 06/1836

Raymond SAFFORE

°1794 1876

29/10/1837 -

Deux mandats

14/01/1844 -

Deux mandats

14/11/1853 -

Deux mandats

Bertrand BONIFACE
Raymond SAFFORE

°1794 1876

François MONT

°1821 1896

Léo LE BLANC

°1828 1895

François FAURÉ

04/01/1858 - 1870 Trois mandats
1871 01/02/1879 -

Trois mandats
Par intérim

Léo LE BLANC

°1828 1895

23/01/1881 - 1892 Trois mandats

Victor ROMESTIN

°1846 

15/05/1892 - 1896 Un mandat

Édouard FLOTTES de JOUVE

°1901 1945

07/05/1896 - 1929 Six mandats

Jean Jules GARDELLE

°1887 1956

19/05/1929 - 1945 Deux mandats

Jean MASSIO

°1901 1975

29/04/1945 - 1971 Cinq mandats

Albert NAUROY

°1923 2004

31/03/1971 - 1989 Trois mandats 14

Jean MAZET

°1934

Jean-Claude COMMENGE

°1943

18/06/1995 - 2009 Trois mandats

Christian CHATONNAY

°1950

15/12/2009 - 2020 Un mandat et demi

Sylvain MABIRE

°1972

François MONT
(1858-1871)

14

Mandat

1989 - 1995

Un mandat

16/03/2020

Léo LE BLANC
(1871-1881)

Victor ROMESTIN
(1892-1896)

Éd. FLOTTES de JOUVE
(1896-1929)

Albert NUROY a reçu le titre de « Maire honoraire » pour sa modestie, sa probité et son innovation »
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Notables
Anthonie de PAULO, conseiller au Parlement de Toulouse, propriétaire du château de Paule.
Jean de ROQUETTE, coseigneur (1626).
Jehan de SAINT PIERRE, conseiller au Parlement de Toulouse (1652).
Bertrand MICHAËLIS, écuyer receveur des décimes en la Généralité de Toulouse (1660).
Pierre de MICHAËLIS, prêtre, membre de la famille des coseigneurs de Roques, est recteur de l'église Saint-Pierre de
Pinsaguel et de son annexe, Saint-Martin de Roques, aumônier de l'église cathédrale de Couserans (Saint-Lizier) et prieur
de Saint-Quintin de Tholoze.
Pierre HÉBRARD de la PLAGNOLLE (1669)
Gabriel de ROQUETTE (1733)
Jean-Louis de MICHAËLIS (1733)
François Henri Blaise de LAFFONT-ROUIS, seigneur de Roques, succéda à son père Jean-Raymond comme conseiller au
Parlement de Toulouse de 1722 à 1758, puis conseiller honoraire.
Georges MAYNIAL
Marie Pierre Bernard de COURRÈGES d'USTOU (°1889 †1959), Vicomte - Lieutenant-colonel, né à Roques, fils de Tony
de COURRÈGES d'USTOU et Marie LE BLANC.
Louis Marie Joseph de COURRÈGES d'USTOU (°1894 †1979), évêque de Montauban, fils de Tony de COURRÈGES
d'USTOU et Marie LE BLANC.
Antoine DIEBOLD (°1859 †1947), général de division commandant la 125° division d’infanterie, Commandeur de la
Légion d'Honneur (1918), inhumé à Roques.
Casimir DESTREM (°1844 †1907), artiste peintre allégorique, domicilié au Castelet en 1893 (voir page 33).

Morts des deux guerres
Prénom Nom

Naissance - Décès

BORDES Pierre

°10/10/1890 20/08/1914

Bois de Murvald (Meurthe-et-Moselle)

SCRIBE Pierre

°28/10/1891 22/08/1914

Bertrix (Belgique)

LIMOUZIN Charles

°10/03/1893 28/08/1914

Haraucourt (Ardennes)

MATHE Jean-Marie

°04/10/1884 24/09/1914

Bois des Chevaliers Troyon (Meuse)

DAX Baptiste

°24/08/1895 07/02/1915

Hôpital mixte Tulle (Corrèze)

AZAÏS André

°31/07/1895 10/06/1915

Cote 196 - Tranchée de Beauséjour Minaucourt-leMesnil-lès-Hurlus (Marne)

POZZO DI BORGO Charles

°23/02/1893 08/09/1915

Florent-en-Argonne (Marne)

ROUAIX Pierre

°09/09/1892 2/11/1915

Ambulance 4 Vouziers (Ardennes)

ROUX Paul

°26/02/1895 27/02/1916

Souain-Perthes-lès-Hurlus (Marne)

RUMEAU Jean

°01/06/1893 17/04/1917

Moronvilliers Pontfaverger-Moronvilliers (Marne)

POUECH Joseph

°25/03/1891 30/04/1917

Moronvilliers Pontfaverger-Moronvilliers (Marne)

PRÉVOST Laurent

°20/04/1897 03/05/1917

Hôpital municipal n°5 Lyon (Rhône)

BORDES Jean

°30/03/1893 23/08/1917

Aizy-Jouy (Aisne)

PINAUD François

°13/01/1887 09/06/1918

Royaucourt (Oise)

GAUBERT Emile

°09/05/1895 15/07/1918

Cuisles (Marne)

CAMBES Antonin

°21/11/1892 02/08/1918

Roques (Haute-Garonne)

PONS Armand

05/09/1896 10/08/1918

Hôpital complémentaire 60 Toulouse (HauteGaronne)

IMAR Léon

°31/01/1884 19/11/1918

Ottmarsheim (Haut-Rhin)

CHAMPIÉ Albert
CABE Robert

17

17

Lieu de décès

°08/02/1907 26/10/1942
°17/05/1915 15/07/1944

Victime civile
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Savères (Haute-Garonne)

Le monde scolaire
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Le monde scolaire
Écoles
Maternelle et Primaire
En 1849, les sœurs de la Compagnie des Filles de la Charité s’installent dans la maison appelée le Couvent
(aujourd’hui Roqueclaire), située face à la mairie, en ouvrent cet établissement pour assurer aux jeunes filles
l’instruction chrétienne et toutes les autres connaissances utiles à de jeunes personnes et, aux malades, les soins
et les secours que réclame leur état.
En 1870, on éleva la maison d’école à droite de l’église.
Le premier bâtiment de l’école primaire fut construit en 1956 et inauguré en 1957, en la présence de Vincent
AURIOL premier président de la IVème République de 1947 à 1954.
La population augmentant, des classes furent installées dans des préfabriqués.
L’école maternelle fut construite en 1983 avec quatre classes, des locaux annexes et une cantine partagée avec le
primaire.
L’année suivante, en 1984 est réalisée une extension de l’école primaire avec trois classes, une salle polyvalente
et des locaux annexes.
Un nouveau bâtiment d’une surface de 800 m2 est créé en 2009 avec, au rez-de-chaussée, une classe maternelle,
le bureau de la directrice, une tisanerie, une buanderie, trois classes primaires, une infirmerie et une salle
polyvalente. Au 1er étage, se trouvent une salle informatique, une salle de langue, une bibliothèque, des sanitaires
et une salle de classe en prévision.

Groupe scolaire Yvette Raynaud (2021)

Les élèves en 1922 devant l’école
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Souvenirs photographiques
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Souvenirs photographiques

Rue de l’Eglise et entrée de l’école (1930)

Ancienne avenue Michaëlis (vers 1930)

Avenue des Églantiers (2018)
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Principaux événements
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Principaux événements
1210
12/09/1213 Bataille de Muret (voir page 59)
1310
1318

La bulle de délimitation du nouveau diocèse de Toulouse mentionne l'église de Roques comme
une annexe de la paroisse de Pinsaguel, archiprêtré de Lherm.

1631-1632

La peste a touchée 27 personnes sur Roques.

1652

La contagion de la peste a été bénigne, cette année-là, avec une seule victime.

1630
1650
1780
10/03/1782 Sous Louis XVI, bénédiction et pose de la pierre fondamentale de l’église actuelle. La cérémonie
est célébrée par : Noble Jean Melchior de la TANNERIE curé de Pinsaguel, Jean-Jacques LAFON,
vicaire, Louis LASSALETTE et Jean FAURÉ, consuls.
01/05/1786 Bénédiction de l’Eglise terminée par Mgr Étienne-Charles de LOMÉNIE de BRIENNE,
Archevêque de Toulouse.
1810
31/03/1814 Le général anglais Rowland HILL (°1772 †1842) de l’armée de Wellington arrivé devant Toulouse
le 26 mars 1814, avait pour objectif de bloquer la retraite de SOULT vers la méditerranée. Pour
cela, il fallait traverser la Garonne. Le 31 mars, il remonte jusqu’aux villages de Roques et de
Pinsaguel. Un pont de bateaux est jeté sur la Garonne entre ces deux localités et les anglais
traversent le fleuve sans opposition.
1830
1831

Construction d'une nouvelle sacristie à l'église.

1840
29/07/1841 Vente de la maison de Paul LE BLANC à la commune de Roques comme presbytère.
1846

Le Moulin à nef, entraîné grâce au courant du fleuve, est rebâti (voir page 25).

1848

Une école libre est créée par les sœurs de la Charité.

1856

Reconnaissance légale d’un legs fait à la Compagnie des Filles de la Charité et fondation de la
Maison de Charité sur la place du village (voir page 23).

1861

Guérison miraculeuse de Sœur Vincent MUREL. Neuvaine, commémoration chapelle Sainte
Germaine (vitrail).

1850

1860

19/10/1861 Inauguration de la halte de Pinsaguel de la ligne Portet-sur-Garonne – Pamiers par la
Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.
1867

Création de l’école publique.

1871

L’église de Roques est peinte par M. LAPEINE.

1870
23/06/1875 Inondations et ruines presque complète du village dont la Maison de Charité.
15/08/1876 Inauguration de la statue de la Vierge.
09/1876

La Maison de Charité est reconstruite, les religieuses en reprennent possession (voir page 23).

1880
16/08/1884 Obsèques de sœur GUITTART qui fut la fondatrice et la mère supérieure du couvent.
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Index des personnes citées
ABADIE
Christian ........................ 118
ABRANTES-FERREIRA
Sandra ............................. 80
AD
Marius ............................. 70
ALBERT
Michel ............................. 98
ALBERTI
Francesco ........................ 60
ALBOUY
Maurice........................... 70
ALFANO
Jean-Pierre .................... 114
ALLIÈRES
Guillaume ....................... 82
ALLIOT
Thomas ......................... 118
ALVAREZ
Jean ............................... 109
AMI
Adrien ........................... 100
ANDREU
Aimé................................ 80
ANGELINI
Antoine ........................... 70
ANSAS
François........................... 33
ARGEL
Henri ............................... 71
ARLOTTO
Bartholomé ..................... 60
Giovani ............................ 60
Jean ................................. 76
ARMAING
Léopold ........................... 76
Marie .............................. 29
ARNAL
Pierre .............................. 71
ARQUIER
Philippe ......................... 100
ARTERO
Jean-Pierre ...................... 86
AUBERGER
Geneviève ............... 74, 117
AURIOL
Vincent ............................ 90
AUTHIER ORLU
Anne Marie ..................... 32
AZAÏS
André ........................ 54, 72
BACCRABÈRE

Georges ........................... 34
BANGU
Gibson ............................. 71
BAQUÉ
Christophe ....................... 86
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BARBASTE
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BARETJA
François ........................... 70
BARTHE
Claude ........................... 101
BASSANETTI
Josiane........................... 113
BATLLE
Stéphane ......................... 27
BAUDET
Joseph ............................. 76
BAYLE
Éveline ............................. 74
BAZILLON
Léon................................. 91
BAZY
Thomas.......................... 114
BEGOU
Laurent .......................... 112
BEILLAN
Alain ................................ 82
BÉLUSCA
Thérèse............................ 33
BENAZET
Alain ................................ 86
Sébastien ......................... 86
Stéphane ......................... 86
BENCHIMOL
Robert ............................. 78
BÉNECH
Jean-Marie .............. 91, 102
BENSADALLAH
Amar.............................. 114
BERGEAUD
Christiane ...................... 118
BERMONT
Éric ................................ 110
BERNHARD
Marie-Line ....................... 97
BERTHELOT
François ......................... 110
BERTIN
Claude ........................... 113
BERTOLI
Isabelle .......................... 110
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BESANCON
Gatien ............................. 33
BESSOU
Claude ........................... 106
BETBÈZE
Juana ............................... 77
Sylvie ............................... 77
BEURTHERET
Christian........................ 107
BIGUERIE
Nicole ............................ 116
BIZOTTO
Joséphine ........................ 60
Liugi ................................ 60
BIZOU
Henri ............................... 32
BLADOU
Joëlle ............................. 103
BLANCHARD
Sonia ............................. 110
BLEZE-PASCAU
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BLOQUÉ
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BOCQUIER
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BODINO
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BOLZAN
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Louise.............................. 61
BONIFACE
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BONNECARÈRE
Pierre .............................. 68
BONTEMPS
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BONZOM
Francis................... 108, 117
Frédéric ......................... 117
BORDES
Béatrix ............................ 70
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