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l’édito
Après avoir reçu une 
proposition de don de 
plusieurs centaines d’ouvrages, 
nous avons décidé de créer une 
bibliothèque en libre accès sur la 
commune. C’est maintenant chose 
faite. 

Le local se situe en rez-de-chaussée 
du gîte Le Prieuré à Saint-Pierre 
des Tripiers. Chacun peut prendre 
les livres qu’il souhaite, les ramener 
ou en apporter d’autres. L’idée est 
de faire circuler les livres. Si vous 
avez des livres que vous ne voulez 
plus garder mais que vous voulez 
faire partager, la bibliothèque est là 
pour les accueillir.

Le local est ouvert en permanence 
et accessible à tous. Aussi, chacun 
veillera au rangement des livres 
amenés (par ordre alphabétique de 
nom d’auteur) et à la tranquillité 
des locataires des gîtes mitoyens. 

Bonne lecture.            
Pierre Granat

infos & rdvJeudi 16 juillet à 21h, concert de musique 
celtique par le groupe De longue haleine, à 

l’église de Saint Pierre.   
  

Dimanche 19 juillet  à partir  de 12h, repas communal sur le parking des 
Vautours, au Truel. Il reste encore quelques jours pour réserver en envoyant 

votre participation à Pierre Granat, ainsi que la mention du nombre de 
participants sur le coupon de l’invitation ou sur papier libre.  

Samedi 30 juillet à 20h, soirée buvette et musique celtique 
par le groupe “O’Dinkys” au camping de La Combe à La Volpilière.

Lundi 3 août à 19h30, Apéro’péra sur le parvis de l’église de Saint-Pierre.

Le film La Loi du Marché, avec Vincent Lindon, sera projeté à la salle de l’Armérie lors 
de la deuxième quinzaine d’août. La date exacte vous sera communiquée par mail. 

La vente directe des Jardins de la Jonte a lieu tous les mercredis de 8h à 13h, du 
1er juillet au 30 septembre, au Truel. Envoi des listes des produits disponibles 

ainsi que des prix associés en laissant votre adresse-mail à 
“lesjardinsdelajonte@gmail.com”, ou en téléphonant au 05 65 47 72 75.

Le Sentier des Berges de la Jonte, balisé par Marie-Jo Clément, est désormais 
ouvert au public : départ de la promenade à partir de l’église du Truel.

La route qui traverse Le Truel est désormais dénommée : Route des Gorges de la 
Jonte ; la route basse : Voie du Rajol ; son embranchement : Chemin de l’Ancien 
Four ; la place vers La Planque : Place des Trois Gourgues, etc. (Plan sur le site.) 

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

Rappel : Les barnums de la mairie sont à la libre disposition de chacun des habitants, au 04 66 45 61 32 / Réservation de 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, 
appelez 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

un village entre causse et vallée
C’est aux alentours de l’an 1000 qu’après 
l’installation des Gabales, des Rutènes, 
des Volques Arécomiques, des Romains, 
des Wisigoths, des Sarrasins et des Francs 
- entre autres -, le causse et la vallée 
connaissent un temps de relative accalmie 
mise à profit tout autant qu’initiée par 
les ordres monastiques. Les barons 
locaux, encore très éloignés des marquis 
poudrés de Versailles, guerroient, pillent et 
massacrent allègrement, et, pour racheter 
leurs péchés, sur leur lit de mort, lèguent 
terres et privilèges aux abbayes qui sont 
alors les centres intellectuels et moraux 
de l’Europe. C’est ainsi que, dès le milieu 
du XIe siècle, les grandes abbayes du 
Languedoc acquièrent des domaines sur le 
causse et dans la vallée.

En 1060, une première donation permet 
aux pères de l’abbaye de Saint-Sauveur 
d’Aniane, dans l’Hérault, de s’installer au 
confluent du Tarn et de la Jonte. En 1061, 
l’abbé achète le Campus Rosarium, ou 
Champ des Rosiers, pour y bâtir un prieuré 
qui donnera naissance au village du Rozier. 
Et c’est en 1075 qu’apparaît le nom de 
Sanctus Petrus de Stirpia, dont l’église et 
les terres sont légués par les fils de Raimon 
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À Philippe Chambon, tous mes 
remerciements pour ses précieuses 
connaissances. ea

La Sablière

de Capluc, à la communauté bénédictine. 
Sur le causse, les moines mettent alors en 
valeur le territoire ainsi qu’en témoigne le 
nom même de Saint-Pierre d’Estripiers. 

Entourés d’un petit groupe de religieux, 
puis d’un noyau de paysans, ils sont à 
l’origine de l’actuel village et de ceux 
alentour. 
Dans la vallée, habitat et activités sont 
également anciens : on sait par exemple 
que les moines font exploiter des 
gisements de lignite en amont du Rozier. 
De même, Baume Rousse, fortifiée, est-elle 
mentionnée en 1075 par le cartulaire* de 
l’abbaye d’Aniane sous le nom de Balman 
Rufam, qui indique qu’elle est la propriété 
d’un certain Radulfus.
Durant les Guerres de Religion, l’église 
et le prieuré de Saint-Pierre sont 
saccagés, et seront restaurés jusqu’au 
XIXe siècle, époque où sera refondue la 
cloche (1845).
Les premières mentions du Truel, ou 
Lo Truelh, c’est-à-dire le pressoir en 
occitan, n’apparaissent elles qu’au XVIIe 

siècle, le village étant jusqu’alors plus 
volontiers désigné sous le nom de Mas 
de Couvertièiras, ce qui confirme que le 
village s’est développé de la Jonte vers la 
falaise, comme en témoignent les ruines 
du moulin au niveau de la Payssière (à 
voir en empruntant le nouveau Sentier des 
Berges de la Jonte). 
Durant la Révolution française, il semble 
que le village abrite un certain nombre de 

prêtres réfractaires, mais pas l’abbé Arnal, 
curé de Saint-Pierre, qui se réfugie près 
de La Bourgarie avant d’être dénoncé et 
fusillé à Meyrueis.
En 1875, s’ouvre la route entre Le Rozier 
et Meyrueis, chantier commencé en 1823. 
Dans l’intervalle, les fidèles du village qui 
devaient chaque dimanche monter sur le 
causse, obtiennent, après plus de cinquante 
ans de procédures, d’ériger leur propre 
église qui sera terminée sous Napoléon 
III. D’un monastère à une église, passaient 
ainsi huit siècles d’histoire des hommes.

Il y a mille ans, ce sont des moines qui aménagèrent et firent prospérer ce qui deviendra la 
commune de Saint-Pierre des Tripiers

Baume Rousse, ou 
Baoumo Rousso, 

appelée aussi Balman Rufam, 
appartient au XIe siècle 

à un certain Radulfus

La cloche du Truel a un 
diamètre de 65,5cm, sonne 
en ré (4e octave), a été fondue 
par B. Lavabre, à Millau, le 
15 décembre 1854, se nomme 
Marie-Thérèse, a été bénie par 
l’abbé Bertrand qui en était le 
parrain, Marie Graille en étant 
la marraine, et A. Costecalde 
adjoint

* Les cartulaires sont des recueils de copies d’actes, destinés 
à en faciliter la consultation, le plus souvent établis par des 
abbayes et des cathédrales.

D’Estripiers signifie des 
Essarts, Le Truel signifie le 

pressoir : ni tripier ni maçon, 
donc, à l’origine des noms de 

la commune


