Portrait : Firmin Roignan
Bien que totalement oublié, Pierre-Firmin Roignan est une grande figure du village.
C'est l'instituteur qui est resté le plus longtemps en poste à Puylausic : il y a enseigné
pendant 31 ans, de 1863 à 1894. En tant qu'instituteur, il est aussi secrétaire de mairie.
Lorsqu'il prend sa retraite, il est élu maire pendant 3 mandats successifs, soit 12 ans
(1896 – 1908) de 62 à 74 ans. C'est lui qui fait construire l'école que nous connaissons.
Firmin Roignan est né en 1834 à Juilles, près de Gimont, dans une famille de
cultivateurs.
Il devient instituteur à l'âge de 19 ans (c'était un âge courant à cette époque) et exerce
pendant une dizaine d'années avant d'être nommé à Puylausic.
A son arrivée au village, Firmin Roignan a donc 29 ans ; il loge à l'école (l'actuelle
maison Archidec). Il épouse bientôt Marie Peyron, de onze plus jeune que lui, avec qui il aura
3 enfants. L'aînée Louise naît en 1870. Les anciens du village se souviennent d'elle sous le nom
de Louise Fanjeau, alors qu'elle était institutrice à Sauvimont. Elle s'y rendait à pied depuis
Las Bordes.
Dans leur petit logement, ils accueillent souvent un membre de la famille de Firmin
pour de plus ou moins longues périodes : sa jeune sœur veuve, son père, sa nièce.
A la mort du père de Marie, la famille emménage dans la maison familiale des Peyron à
Las Bordes, avec la mère de Marie (l'actuelle maison Caracciolo-Martel). Ils y ont deux
domestiques agricoles.
C'est là que naît Madeleine, leur seconde fille. Elle travaillera aux PTT de Lectoure et
décédera à Puylausic à l'âge de 27 ans en 1903. Leur fils cadet, Fernand, sera commis de poste
à St-Denis au nord de Paris.
L'épouse de Firmin, Marie, meurt à Puylausic à l'âge de 61 ans en 1906. Roignan, 72 ans,
déjà obsédé par ses démêlés politique, est très affecté par sa disparition.
Après la fin de ses mandats de maire en 1908, on perd malheureusement la trace de
Firmin Roignan.
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