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Le Courby  Le Truel 

Les Bastides 
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Saint-Pierre-des-Tripiers 
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l’édito
En cette mi-janvier, il est encore 
temps, selon la coutume, de présent-
er les vœux du maire et du conseil 
municipal à l’ensemble des habitants. 
Aussi, permettez-moi de vous sou-
haiter une très bonne année 2015.
Cependant, cette année n’a pas 
débuté sous les meilleurs hospices. 
La France a connu ces derniers jours 
un traumatisme immense, une défla-
gration qui nous blesse intimement, 
lorsque la barbarie s’attaque à la 
liberté d’expression qui est un fonde-
ment de notre démocratie, aux forces 
de l’ordre parce qu’elles représentent 
la République, et quand s’exprime 
toujours aussi odieusement un anti-
sémitisme assassin.
Beaucoup de citoyens se sont mo-
bilisés pour dire non à la peur, non 
à l’extrémisme, oui à la laïcité, oui à 
nos valeurs républicaines : liberté, 
égalité, fraternité.
Vient maintenant le temps de la ré-
flexion. Notre République est, certes, 
confortée dans l’épreuve, mais elle 
doit mesurer l’étendue de ce qu’il lui 
reste à faire.               Pierre Granat

infos & rdvUne nouvelle rubrique sur le site 
internet de la commune, intitulée  

“comm/comm”, permet de prendre 
connaissance des délibérations de la Communauté de Communes 

de la vallée de la Jonte, dont nous faisons partie.

Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Un appel 
est lancé aux habitants de la commune pour tenir le bureau de vote 

avec l’équipe municipale. Les volontaires sont priés de contacter le maire.

La commune rappelle aux propriétaires des arbres longeant des lignes télépho-
niques qu’il leur appartient de procéder à l’entretien et à l’élagage des arbres dont 

ils sont propriétaires. L’article L65 du Code des Postes et des Communications 
électroniques punit en effet de 1.500 € d’amende le fait de compromettre le 

fonctionnement d’un réseau ouvert au public.

On nous annonce la naissance le 28 décembre dernier, du petit Loup, 
chez Mandy et Thomas Poulain, à La Volpilière. Félicitations aux heureux parents.

Le mercredi 18 février après-midi, à la salle communale de Saint Pierre, aura lieu 
un Carnaval pour les petits et les grands, organisé par l’association Petrus Anima. 
Venez déguisés, et avec des gâteaux qui seront partagés. Animations prévues pour 

les enfants (maquillage, etc.). Buvette. Renseignements au 04 66 44 71 54.
  

Il est encore temps de proposer des noms pour la salle communale
et pour les rues du Truel, le choix définitif  se fera lors du prochain conseil. 

A vous de jouer en envoyant vos idées à : lesclesdesaintpierre@free.fr.

Maire : Pierre Granat
1er adjoint : Pierre Charlet

Conseillers municipaux : Laure Gal, Emmanuel Adely, Jean-Philippe Vernhet
Horaires mairie : 15h-18h tous les vendredis - Tél. : 05 65 62 66 77

Mail : mairie.saintpierredestripiers@orange.fr
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l’équipe municipale

Site de la mairie : http://stpierredestripiers.wix.com/mairie

Les barnums de la mairie sont à la libre disposition de chacun des habitants, au 04 66 45 61 32.
Réservations pour la salle communale, au 06 31 68 29 55.

La gestion des containers de déchets recyclables est l’affaire de tous : lorsqu’un container est plein, 
appellez le 08 00 88 12 05, et laissez les informations sur le répondeur (type de container, et lieu).



pratique
Préfecture :  04 66 49 60 00
Ss-Préfecture :  04 66 65 62 80

à Meyrueis :
Mairie :  04 66 45 62 64
Poste :  04 66 45 60 39
Pompiers : 04 66 47 05 71
Gendarmerie : 04 66 45 64 85

Dr Malzac : 04 66 45 48 40 
Dr Seewagen : 04 66 45 62 87 
Pharmacie : 04 66 45 60 08
O.d. tourisme : 04 66 45 60 33

Déchetterie : 04 66 31 14 62

l’histoire :
Population du chef-lieu : 27 habitants ; sa distance au chef-lieu 
de canton : 18 kilomètres ; au chef-lieu d’arrondissement : 
41 kilomètres ; au chef-lieu du département : 50 kilomètres.
Ses monuments : église datant du Xème siècle, de style roman, 
en plein-cintre, à trois nefs, colonnes carrées à jour, bâtie 
par une congrégation religieuse à cet endroit, à cause d’une 
source d’excellente eau, de l’autre côté du chemin vis-à-vis 
de la porte de l’église. C’est un édifice d’une grande solidité 
de construction.
Sur le chemin de Plaisance à Cassages, ruines d’un ancien 
ermitage dédié à saint Pons, où l’on va encore de nos 
jours en procession dans le temps des sécheresses à l’effet 
d’obtenir la pluie. Autour des ruines de l’église on remarque 
plusieurs ruines à l’entrée de petites cavernes le long des 
rochers, qu’on dit être les ruines d’un très ancien village de 
sept ou huit cabanes.
Un moulin à blé en-dessous du Truel, rive droite de la Jonte.
Un chemin de Millau à Florac passe par Le Rozier et Saint 
Pierre.
Sur les penchants des arêtes du Tarn et de la Jonte, on 
remarque quelques parcelles de bois de chênes et de hêtres, 
mais la plus grande partie de ces terres abruptes et escarpées  
est terre vaine aux pâtures ; quelques terres, vignes et prés 
dans les bas-fonds le long de la rivière.
Le plateau est composé de petites collines entrecoupées de 
ravins continuellement sans eau. N’affleure à l’oeil qu’un 
amas de clapas de pierres entassées de distance à distance, 
des terres vaines et quelques terres ici et là médiocrement 
fertiles. De Saint Pierre à La Volpilière, de chaque côté du 
chemin du Rozier à Florac, à l’ouest de La Volpilière, bois 
de pins de médiocre venue dans les ravins et rabougris sur 
le penchant des collines.
Sur le chemin de Saint Pierre au Truel, rive droite du ravin 
de Rounzenas, au milieu d’un rocher on remarque les traces 
d’un ancien château et au-dessous des rochers les ruines 
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Avant le XVIe siècle, Saint 
Pierre des Tripiers s’appelait 
Sanctus Petrus de Stirpetis, c’est-
à-dire Saint Pierre des Défriches

Beaume Rousse

d’un village de huit maisons qui devait porter le nom de 
Portes. Un chemin unique conduisait du village au château 
qui était défendu par une porte à coulisse, ce qui porterait à 
croire que le fer n’était guère connu de ce temps-là dans ce 
pays, attendu qu’il n’est pas employé à cette porte.
Le clapas du Géant, à l’est du Courby, où l’on a trouvé des 
ossements humains de grandeur plus qu’ordinaire.
Le clapas de Las Masquas sur le chemin de La Volpilière au 
Bedos, où l’on a trouvé un squelette entier et quelques autres 
os humains ; Masquas veut dire dans le langage populaire 
du pays des êtres privilégiés qui pouvaient faire des choses 
merveilleuses, faire du bien ou du mal, enchanter et autres 
maléfices.
Au sud-ouest de Saint Pierre à l’ouest de La Viale tout près 
du chemin de Cassagnes est une grotte ou caverne funéraire 
d’une tribu qui habitait dans des temps très reculés une 
caverne voisine, cette grotte funéraire est appelée de temps 
immémorial la Baoumo de l’Homme mort.
Une autre caverne au sud-est de La Viale porte les traces 
de huit compartiments servant d’habitation à une tribu de 
douze familles.

Saint Pierre :  27 habitants, école communale de garçons.
Les Bastides : 25 habitants.
La Caze :     15 habitants.
Le Courby :    21 habitants.
Les Couvertières : 2 habitants.
Plaisance :        8 habitants.
Le Truel :    92 habitants, école mixte dirigée par une 
institutrice.
La Sablière :      6 habitants.
La Viale :      65 habitants, école spéciale de filles.
La Volpilière :  84 habitants, école spéciale de filles.
Volcégur :        3 habitants

A Saint Pierre des Tripiers, l’instituteur

saint-pierre en 1872


