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l’édito
Vous êtes nombreux à nous faire 
part de l’intérêt que vous portez 
à la publication trimestrielle de 
la commune : Les Clés de Saint 
Pierre. Je vous en remercie au nom 
des personnes qui oeuvrent à sa 
réalisation. 

Cependant, je veux ici rappeler 
que cette publication ne pourra 
continuer que grâce à la contribu-
tion d’un plus grand nombre de 
personnes. Ce bulletin appartient 
à tous les habitants, il est d’autant 
plus utile qu’il bénéficie de l’apport 
du plus grand nombre d’entre 
nous. 

Aussi, nous attendons des photos, 
des communiqués d’évenements 
mais surtout des textes. A vos 
plumes, pour évoquer un sujet qui 
vous tient à cœur, pour nous faire 
partager vos anecdotes, pour relater 
l’histoire, grande et petite, des dif-
férents hameaux.   
           

Pierre Granat

infos & rdvNous rappelons à tous l’importance de 
respecter les limitations de vitesse dans 

les hameaux. L’habitude, l’impatience 
d’arriver, font souvent oublier aux automobilistes, dont nous faisons tous par-

tie, la vitesse à laquelle ils abordent les villages. Que chacun garde à l’esprit que 
les hameaux sont habités, et qu’il est à tout moment possible de croiser un vélo 

d’enfant ou une personne qui marche en bordure de la voirie. 

Le 11 décembre à 21h, à la salle de l’Armérie, l’association Petrus Anima fait 
venir pour la première fois le SudAvBand, le Big Band du Sud Aveyron. 

Participation libre et buvette à partir de 20h30.  

En raison de travaux de soutènement, la côte du Truel et de Saint-Pierre sera 
fermée à la circulation entre le 26 octobre et le 13 novembre.  

La bibliothèque située au Prieuré est ouverte en permanence. N’hésitez pas à 
venir découvrir, consulter, et emporter de nouveaux ouvrages.

Le sentier du Ranquet, au Truel, s’érode du fait du ruissellement des eaux 
pluviales en provenance de la route. Il est possible de créer une dérivation des 

eaux à hauteur de la dernière falaise mais les travaux mécanisés sont impossibles. 
Pierre Charlet se charge de l’organisation d’un chantier participatif  avec les habi-

tants, pour réaliser à la main cette dérivation. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 

Les Mini-Marchés Bio du Truel continuent en vente directe, 
par mail ou par téléphone. Renseignements et commandes : 

“lesjardinsdelajonte@gmail.com”, ou 05 65 47 72 75.

Maire : Pierre Granat
1er adjoint : Pierre Charlet

Conseillers municipaux : Laure Gal, Emmanuel Adely, Jean-Philippe Vernhet
Horaires mairie : 15h-17h tous les vendredis - Tél. : 05 65 62 66 77

Mail : mairie.saintpierredestripiers@orange.fr
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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

une (brève) histoire de la spéléologie
Tout commence près d’ici en 1884, avec 
Edouard-Alfred Martel, à Bramabiau. 
Car si les baumes, grottes et cavernes sont 
connues et occupées depuis la préhistoire, 
elles sont jusqu’alors utilisées en tant 
qu’abris, refuges, ou lieux de stockage. 
Ainsi Baume Rousse est-elle mentionnée 
dès 1075, comme lieu fortifié. La Baume 
Saint-Firmin est, elle, mentionnée en 1370, 
et la combe de La Barelle est présente 
sur le cadastre de Meyrueis de 1502. 
Mais pendant des siècles, ces cavernes 
servent surtout d’abri tour à tour pour les 
Calvinistes, pour les Camisards, pour les 
partisans ou les opposants à la Révolution, 
pour les curés réfractaires, etc. ; d’étable ou 
de bergerie ; de cave de fermentation pour 
le fromage ; de cache à butin, à cadavres...

A partir du XVIIIe siècle, de nombreux 
pionniers poussés par la curiosité 
scientifique, commencent à descendre sous 
terre. Ainsi en 1755, Boissier de La Croix 
de Sauvages visite-t-il Bramabiau, mais 
n’en tire qu’une description très sommaire. 
Ou Brémontier en 1765, que Martel 
reconnaît comme un de ses précurseurs. 
Car dès cette époque la grotte est à la 
mode : aristocrates et riches bourgeois 
se font construire, dans leurs parcs, des 
ruines de faux temples antiques, de fausses 
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cascades, de fausses cavernes aménagées 
pour être visitées. Mais c’est le XIXe siècle 
et le Romantisme, en quête d’émotion et 
de retour à la nature, qui font des grottes 
un lieu de fascination et d’exploration.

Pour atteindre à la dimension méthodique 
de ce qui n’est pas encore une science 
cependant, il faut attendre un jeune avocat 
passionné de géographie et né en 1859 
à Pontoise, Edouard-Charles Martel. Il 
découvre l’abîme de Bramabiau en 1884 
(“La Nature a exécuté, à coups de siècles, une 
de ces oeuvres qui confondent l’imagination”, 
déclare-t-il) et en réussit la traversée le 28 
juin 1888. C’est d’ailleurs le procès-verbal 
de cette exploration qui fait figure d’acte 
de naissance de la spéléologie (mot qu’il 
n’emploie qu’à partir de 1893, lui préférant 
jusqu’alors celui de grottologie). Et c’est 
cette première expédition qui inaugure sa 
collaboration avec un forgeron du Rozier, 
Louis Armand, à qui il confie quelques 
travaux de réparation, et qui deviendra 
très rapidement son indispensable 
contremaître et compagnon.
Les découvertes s’enchaînent, et c’est ce 
même mois de juin 1888, que Martel visite 

la grotte de Dargilan, certes déjà connue, 
mais jamais encore explorée : “Pour un coup 
d’essai, ce fut un coup de maître”l. 
En février 1895, il fonde la Société de 
Spéléologie, prémisse de la Fédération 
Française de Spéléologie. En 1896, 
l’archiduc Louis-Salvador de Habsbourg-
Lorraine l’invite, avec Armand, à explorer 

Majorque où ils découvrent, dans la grotte 
du Drach, le plus grand lac souterrain de 
l’époque. Et le 19 septembre 1897, c’est 
la découverte de “L’Apothéose des cavernes”, 
selon les mots de Martel, dans laquelle 
Armand descend le premier : aven qui 
portera son nom, et que Martel qualifie de 
“Rêve des Mille et Une Nuits”. 
Jusqu’en 1912, Martel continuera ses 
campagnes, et, le 11 juin 1927, lors de 
l’inauguration de son buste au confluent 
du Tarn et de la Jonte, et alors que l’aven 
Armand est enfin ouvert au public trente 
ans après sa découverte, Martel associe la 
mémoire de son fidèle compagnon mort 
cinq ans auparavant, à cette célébration.

De Bramabiau à Dargilan et jusqu’à l’aven Armand, c’est en moins de quinze années, 
de 1884 à 1897, que la spéléologie nacquit et acquit, ici, ses lettres de noblesse.

Tout commence en 1884
avec Edouard-Alfred Martel

à Bramabiau.

C’est en France, en Angleterre, 
en Irlande et jusqu’à Majorque 
où le suivra Armand, que 
Martel élargit son champ de 
recherches, parcourant bientôt 
toute l’Europe, de la Belgique 
à la Dalmatie, de la Bosnie-
Herzégovine au Monténégro, 
jusqu’à l’aven Armand en 1897.

C’est le procès-verbal de 
l’exploration de Bramabiau, 

en juin 1888, écrit par Martel, 
qui fait figure d’acte de 

naissance de ce qui 
deviendra la spéléologie.


