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l’édito
Le 25 mai 2014, s’est déroulée 
la 70ème commémoration du 
combat de La Parade, qui a 
décimé une grande partie du 
maquis Bir Hakeim. 
L’évocation des soixante-et-un 
noms inscrits sur la stèle de La 
Parade, noms à consonnances 
française, espagnole, allemande, 
nous rappelle que ces hommes ont 
décidé de résister par la lutte armée 
à l’occupant nazi. 
En l’absence des derniers 
maquisards, aujourd’hui tous 
disparus, il appartient à nos 
générations de transmettre la 
mémoire de ces combattants, et 
d’expliquer l’Histoire afin qu’elle 
ne se répète pas.
Le dimanche 20 juillet, la commune 
projettera le film « Bir Hakeim, 
le maquis des patriotes » avec 
l’autorisation gracieuse de son 
réalisateur Baptiste Ménage. 
Je suis très heureux de vous 
convier à cette soirée à la salle 
communale.
            Pierre Granat

infos & rdvDepuis le 1er mars à Saint Pierre, 
il y a eu : l’ouverture de la pêche, 

un repas du printemps, un vide-grenier, 
un repas des chasseurs, un marché des producteurs, un concert, une balade avec 

les castors, un après-midi tricot-thé, une journée dégustation, et ça n’est pas fini...

- dimanche 20 juillet :  Projection du film “Bir Hakeim, le maquis des patriotes”, 
à la salle communale de Saint Pierre.

- jeudi 31 juillet : Marché à la Ferme, à La Viale, suivi d’une soirée musicale 
animée par le groupe “Rita Boga”. 

- dimanche 10 août : 14e déjeuner communal, à La Viale.
- lundi 18 août : soirée “Musique de films” Concert du duo “De longue haleine” 

au Camping La Combe, à la Volpilière

Dans le cadre des « Jardins de reconquête du Truel », 
c’est la candidature de Sylvain Trocellier qui a été retenue. 

Ce jeune maraîcher viendra à la mi-juillet avant de s’installer 
durablement en décembre. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Me Roche, au nom des communes de Saint Pierre, 
de Hures-La Parade, du Rozier et de Meyrueis, a déposé un recours gracieux 

contre le Plan de Prévention des Risques (PPR) Chutes de Blocs.

Appel à réflexion : proposez un nom pour la salle communale de Saint Pierre, 
et un autre pour le déjeuner communal. Envoyez vos propositions à 

lesclesdesaintpierre@free.fr, parmi lesquelles 
le conseil municipal choisira les plus pertinentes.

Maire : Pierre Granat
1er adjoint : Régis Descamps

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

Mail : mairie.saintpierredestripiers@orange.fr

n° 2
été 2014

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
Il y a soixante-dix ans, une 
page tragique de l’histoire de 
la Résistance s’est écrite à La 
Parade. Mes grands-parents, 
mon père, mes oncles, ont 
vécu cette histoire depuis 
Saint Pierre des Tripiers et 
La Viale. Voici les souvenirs 
de Raymond Vernhet, mon 
oncle, un enfant de 10 ans à 
l’époque. Nous sommes le 28 
mai 1944.
Le maquis Bir Hakeim est in-
stallé à La Parade, ferme de 
la Borie, depuis la veille seule-
ment. Suite à des dénoncia-
tions, les troupes allemandes 
montent sur le Causse Méjean 
par toutes les voies d’accès en 
ce matin de dimanche de la 
Pentecôte.
Le soleil se lève à peine quand 
Raymond « délargue » les 
bœufs et les conduit vers leur 
pâture. Il entend de grands 
bruits venus de loin. Son 
père, Louis, au courant de la 
présence du maquis, pensait 
que les “biraquins” devaient 
faire des exercices. « Cresis 
pas ! » disait son voisin M. 
Carrière  « Questo fa trop de 
rabal ».
Dans la matinée, la famille se 
rend à la messe de Pentecôte, 
sauf  Louis qui garde ses deux 
derniers fils, Louis, 4 ans, et 
André, 18 mois.
A Saint Pierre, le curé Fages a 
du retard. Lorsqu’il arrive sur 
sa moto, il avertit que les Al-
lemands bloquent toutes les 
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routes. En effet, un détache-
ment venu de Millau monte 
par la côte du Truel pour 
rejoindre La Parade. Trois 
ou quatre jeunes réfractaires 
au STO, qui se trouvent aux 
tribunes, s’enfuient par le clo-
cher de l’église. La messe est 
célébrée, mais en messe basse 
malgré la grande solennité 
de la Pentecôte. A l’intérieur, 
quelques minutes tout juste 
après l’arrivée du curé, on en-
tend le fracas du passage de la 
troupe allemande.
A la sortie de la messe, les 
Allemands passent encore. 
L’un d’entre eux saisit au cou 
de Camille, 12 ans, une petite 
médaille ramenée de Lourdes, 
la prenant pour une croix de 
Lorraine.
Les Allemands sont chargés 
d’armes lourdes, ils cher-
chent un attelage pour en 
transporter. Ils se sont déjà 
arrêtés à la Viale et ont trouvé 
Louis, mais en charge de ses 

deux plus jeunes fils, ils ne 
l’ont pas obligé à atteler ses 
boeufs. C’est Camille Pouget, 
de Saint Pierre, qui sera réqui-
sitionné, malgré les invectives 
(heureusement formulées en 
occitan) de son épouse. Il 
faut dire que leur fils Paul 
n’avait pu échapper au STO. 
Camille Pouget transportera 
l’armement jusqu’à la croix 
de la Parade, les Allemands 
l’obligeant ensuite à faire de-
mi-tour. 
Dans leur rapport aux autorités 
les Allemands écriront « qu’ils 
ont ressenti de l’hostilité à 
Saint Pierre des Tripiers ».
A cette heure, la tragédie avait 
eu lieu. Le maquis avait été 
décimé, 34 morts et 27 pri-
sonniers qui seront torturés 
puis exécutés dans le ravin 
de la Tourette. Une dizaine 
de maquisards avaient réussi 
à s’enfuir. Deux d’entre eux 
ont pu traverser les lignes 
grâce à la clémence de soldats 

arméniens placés au nord du 
village par les Allemands. Il 
s’agit de Pierre Damiani, dit 
Popeye, originaire de Paris, 
et de René Fages, dit Fafa, 
de Meyrueis. Ils feront une 
première halte aux Bastides 
où on leur donnera de l’eau 
mais où on ne pourra pas 
les garder car le village est 
trop près de la route. Ils vont 
continuer jusqu’à La Viale. 
C’est Pierre, 16 ans, qui va les 
apercevoir le premier alors 
qu’il fait du « jias » (la litière) 
dans la bergerie. Il les conduit 
jusqu’à sa maison où sa mère 
Maria et une voisine Berthe 
Pouget vont leur prodiguer 
les premiers soins et leur 
donner de nouveaux habits. 
Leurs vêtements ont alors 
été cachés dans une cave tou-
jours tenue secrète ! Ces deux 
combattants ensanglantés ont 
marqué l’esprit des deux pe-
tits présents dans la maison. 
Maria racontait qu’André leur 
avait sans cesse tourné le dos !
Un voisin, Casimir Lapeyre, 
arrive alors, qui connaissait 
René Fages. Casimir va les 
conduire vers une cachette 
dans le travers en face du 
Meynial. De là, ils seront 
pris en charge par le réseau 
des résistants de Meyrueis. 
Le pasteur Franck Robert les 
cachera quelques jours à Jon-
tanels.  
De cette journée mémorable 
il reste tous ces souvenirs 
d’actions et d’émotions, mais 
aussi pour les enfants le sou-
venir que « ce soir-là, on est 
allé au lit sans souper ! ».

Patricia Vernhet-Granat

Retrouvez de plus amples 
informations sur le maquis de 
Bir Hakeim, ainsi que d’autres 
histoires, sur le site internet.

La Volpilière

Le maquis Bir Hakeim


