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l’édito
Le conseil municipal et moi-même 
vous invitons à assister à la réunion 
publique qui aura lieu le samedi 2 
mai à 10 h à la salle communale. 
Cette réunion aura pour thème la 
mise en accessibilité de la mairie. 
Elle sera aussi l’occasion d’un 
échange sur les projets en cours. 
Je vous convie d’ailleurs à lire les 
comptes rendus des conseils 
municipaux passés (disponibles 
sur le site de la commune). 
Enfin, cette réunion permettra à 
chacun de s’exprimer sur la vie de la 
commune et sur des attentes ou des 
projets futurs.
Je vous donne donc rendez-vous 
nombreux pour ce moment de 
discussion.   

Pierre Granat

infos & rdvL’incinération des végétaux coupés n’est 
autorisée qu’entre le 16 septembre et mars, 

avril ou mai, selon l’altitude. Avant tout 
départ de feu, avertissez la mairie et les pompiers de Mende (04 66 49 09 18), 

et vérifiez la couverture du risque par votre contrat d’assurances.   

Même s’il est plus d’actualité de parler du retour incontestable du loup sur notre 
territoire, il faut savoir aussi que les chiens “divaguant” sont responsables de 

dégâts importants sur les troupeaux. Sur notre commune, deux exploitations ont 
récemment été touchées par des attaques avérées de chiens (et ce n’était pas la 

première fois). C’est pourquoi nous voulons alerter tous les propriétaires de chien 
pour qu’ils veillent à la maîtrise de leur animal. Un chien, qu’il soit “de compa-
gnie” ou “de chasse”, doit être en permanence “sous contrôle”. Ne pensez pas 

que, parce que votre chien est le plus gentil et placide qui soit, il ne sera pas tenté 
d’aller “jouer” avec des animaux parqués. Si votre animal vous échappe, 

n’attendez pas pour vous mettre activement à sa recherche. S’il a tendance à faire 
de fréquentes escapades, équipez-le d’un collier émetteur. 

Le samedi 16 mai à partir de 11h, sur le parking des vautours au Truel, se tiendra 
le Marché des Producteurs. A 11h30, intervention de Philippe Chambon 

autour des échanges entre le causse et la vallée. 
Et entre 17 et 19h, animation musicale par le groupe traditionnel Tétras-Lyre.

On nous annonce la naissance le 3 février dernier, du petit Moïse, 
chez Sylviane et Théophile Navecth, à La Volpilière. 

Félicitations aux heureux parents.

La cloche de Notre-Dame de l’Assomption, au Truel, va être électrifiée. 
Elle sonnera trois fois par jour, à 8h ou 9h, midi et 19 ou 20h. 

Quant au nom de la salle communale, celui de salle de l’Armérie 
semble remporter la majorité des suffrages...

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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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, 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

des Gabales aux Saint-Pierriers...
Il y eut d’abord ceux qui habitaient les 
grottes, sur les falaises. On en a peu de 
traces, on sait qu’ils étaient là. Mais ils 
ne bâtirent pas. On ne connaît pas leurs 
noms. Puis à la fin de l’âge du fer (VIIIe 
siècle avant J.-C.), il y eut des Celtes. Ils 
s’installèrent. Ici. À leur tour. 
D’abord sur les rebords des plateaux, 
qu’ils hérissèrent de murs de pierre sèche. 
Puis, à partir du VIe siècle avant J.-C., sur 
les plateaux eux-mêmes, ils bâtirent des 
murailles totalement closes. Ce sont les 
“enceintes protohistoriques”. Trois sont 
sur le causse Méjean*. Celle du Mont 
Buisson se trouve au nord-ouest de 
Saint-Pierre, à 1,5 km à vol d’oiseau, elle 
aurait été un lieu de culte, et le siège d’un 
temple rustique.
Puis il y eut des Gabales**, des 
Rutènes***, et des Volques Aréco-
miques. Des Gaulois, pour aller vite. 
Ils s’installèrent ici. Aussi. Les Gabales 
s’installèrent sur le causse Méjean ; les 
Rutènes dans la vallée, vers le Rozier 
et sur le causse Noir ; les Volques 
Arécomiques - venus vers le IIIe siècle 
avant J.-C. des régions danubiennes - 
entre Meyrueis, le mont Aigoual et 
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À Philippe Chambon, tous mes 
remerciements pour ses précieuses 
connaissances autochtones. ea

La cloche de Notre-Dame de l’Assomption, au Truel

Nemausus (aujourd’hui Nîmes). Les 
Celtes devinrent gaulois.
En 121 avant J.-C., Rome s’empare de ce 
qui deviendra la Narbonnaise, puis en 52 
avant J.-C., César soumet toute la Gaule. 
Les Romains s’installent ici. À leur tour. 
Les Gaulois devinrent gallo-romains*.
À la chute de l’Empire, après des in-
cursions vandales, c’est au tour des 
Wisigoths de s’installer ici. Les Gallo-
Romains devinrent wisigoths. Quelques 
siècles. 
Puis les Omeyyades d’Al-Andalus, qu’on 
appelle Sarrasins, arrivent ici. Et même 
plus haut, jusqu’à Poitiers, lorsque le 
général Abd al-Rahman ibn Abd Allah 
al-Rhafiqi est tué par Charles Martel en 
732. Les Wisigoths devinrent sarrasins. 
Mais les Francs s’installent. Ici. Et à 
nouveau les Sarrasins. Puis les Francs. 
Puis les Sarrasins. Puis les Francs. Pour 
aller vite. Tout ça, la vallée, le causse, 

appartinrent donc tour à tour à la Gaule, 
à l’Empire, au royaume, au Languedoc, 

à l’Aquitaine, au comté d’Alès, au comté 
de Nîmes, au comté de Toulouse, etc.
Ici, au milieu de tout ça, un premier 
monastère est bâti au XIe siècle, à 
l’origine du Rozier, grâce à un don des 
seigneurs de Capluc. Puis en 1075, le legs 
est augmenté, et l’église de Sancti Petri de 
Stirpia, accompagnée de plusieurs terres 

et divers droits, est cédée au prieuré du 
Rozier. Elle est donc antérieure à cette 
date, bâtie aux alentours de 1050-1080.
Arrive l’hérésie cathare, qui s’installe 
d’autant plus facilement que la région est 
marquée par l’arianisme des Wisigoths. 
Puis échoue. Le Languedoc est rattaché 
au royaume d’oil. 
Puis les Guerres de religion, entre 
huguenots et catholiques, ravagent la 
région. L’église de Saint-Pierre et le 
prieuré sont saccagés à plusieurs reprises, 
restaurés entre 1635 et 1650.
En 1790, la paroisse de Saint-Pierre 
est érigée en commune, orthographiée 
“des Tripiers” pour aller vite, et voici 
comment des Gabales, des Rutènes, etc., 
devinrent des Saint-Pierriers.

Une histoire d’ici, du début jusqu’en 1790, pour aller vite... 

Il y eut ici des Gabales, 
des Rutènes, des Volques 

Arécomiques, des Romains, 
des Wisigoths, des Sarrasins, 

des Francs... 

Sanctus Petrus de Stirpia, 
c’est Saint-Pierre des Essarts, 
du verbe essarter : défricher 
un terrain boisé en brûlant les 
bois inutiles et répandant les 
cendres sur les sols

* L’enceinte du Mont Buisson, à Saint-Pierre des Tripiers, 
celle de Mas Saint Chély, et celle de Hures la Parade (éga-
lement appelée enceinte de la Rode, de Drigas, de Hures 
ou du Buffre).
** En gaulois, «gabal» signifie une fourche.
*** Leur nom pourrait signifier «Les blonds», ou se rappor-
ter à la présence de nombreuses rivières sur leur territoire.

* C’est la période du grand essor de la vaisselle de La 
Gaufresenque, qui fut très en vogue dans tout l’empire 
romain jusqu’au IIIe siècle après J.-C.


