
Introduction 
 
 

Depuis quelques années déjà et d’une façon régulière, je me rends à Giroussens, 
pour passer un moment agréable en compagnie de mon frère aîné, Marc-Antoine 
et de Chantal, son épouse. Ils sont installés depuis leur retraite dans ce joli petit 
village, plein de souvenirs de notre enfance, où nous passions nos vacances, 
dans la maison familiale de notre grand-mère maternelle. 
 
C’est en prenant cette route que l’envie de raconter les souvenirs de cette 
période de mon enfance, est venue tout naturellement… 
 
 

A l’époque, nous prenions le train à la gare Matabiau, qui nous amenait jusqu’à 
Saint-Sulpice- la- Pointe et ensuite, un autobus pour arriver jusqu’à Giroussens. 
 

Aujourd’hui, le parcours est différent !! Habitant à Toulouse, aux ponts 
Jumeaux, je prends la rocade, direction Albi, puis l’autoroute du pastel jusqu’à 
la sortie 6 « Saint Lieux les Lavaur ». Je traverse avec émotion ce petit village, 
identique à celui que je connaissais à l’époque, à l’exception de quelques 
nouvelles constructions. 
 

L’église est là, majestueuse, mitoyenne avec la mairie ! Un très beau clocher 
mur de 21 mètres domine la plaine des alentours. Après avoir subi les assauts 
des guerres de religion, l’église a été saccagée en 1575, puis entièrement 
reconstruite au 19ème  siècle dans le style gothique méridional.  
 
… Je poursuis ma route, je traverse la rivière « l’Agout » et arrive à Giroussens. 
Calme et lumineux, le village domine les environs, sous le soleil, paysage 
magnifique ! 
 
Je raconte aussi, d’autres évènements, heureux et moins heureux de cette 
période de mes jeunes années, qui marqueront indéniablement ma vie d’adulte. 
 
 
    ………………………………. 
Mais avant de poursuivre ma petite histoire je veux vous ouvrir à la grande, celle 
que décrivent les livres d'histoire et en particulier celle du village de mon 
enfance: Giroussens. 
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Comment [1]: pour rejoindre ST Sulpice la 
Pointe avant de prendre un autobus pour 
arriver jusqu'à Giroussens 
valerie JEAN� 14/4/15 19:41
Comment [2]: mon parcours a changé!!! 
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Comment [3]: qui, à l’exception de 
quelques nouvelles constructions., est le même 
que celui gardé dans ma mémoire. 
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Comment [4]: Je souhaite raconter (c'est 
une introduction) 
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Comment [5]: la période de mes jeunes 
années 
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Comment [6]: Phrase qui fait lien avec 
votre prochain chapitre 


