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Anniversaire mémorable 

Les animations ont commencé dès le mois de mai. 

  De mai à octobre 

Une exposition « Les Maîtres du Cuivre », prêtée par l’Espace 
Archéologique Départemental de Montrozier, constituée de 4 

panneaux et d’objets reproduisant des outils et bijoux du 

néolithique de l’âge du cuivre.  

L’exposition a été créée à partir d’une bande dessinée publiée dans 
Arkéo Junior, magazine d’initiation à l’archéologie. 

Il y a près de 5000 ans, l’homme découvre le minerai de cuivre qui 

sera transformé pour fabriquer les premiers objets métalliques qui 
sonne le glas de l’âge de pierre. 

 

  le 2 juillet 

« Nos ancêtres les Rutènes » par Philippe Gruat, Directeur de la Direction 
départementale d’archéologie de l’Aveyron.  

Nous sommes dans un pays minier et les filons de plomb argentifère ont été exploités 
depuis fort longtemps. Les gaulois et les romains les exploitaient pour en extraire l’argent. 

Ils connaissaient et pratiquaient la métallurgie. Philippe Gruat nous a présenté les résultats 
de ces trente dernières années de recherche sur ces gaulois, les Rutènes, leur 
organisation, leur vie économique, leurs relations avec le monde méditerranéen. 

 

  les 18 et 19 septembre 

Démonstration de battage du cuivre toute la journée 

Le marché de producteurs qui s’est déroulé sur le 
parking de la bibliothèque. Le temps n’était pas avec nous 

et malgré les chapiteaux montés pour l’occasion, et la 
qualité des produits proposés, il y a eu peu de 

fréquentation. 

 « Le rayonnement des martinets du Lézert », 
conférence donnée par Jean Delmas. Grace à ses 

recherches, Jean Delmas s’est aperçu que du XVIème au 
XIXème siècle, les martineurs du Lézert ont l’exclusivité 

de la forge du cuivre dans les trois martinets de Nant et 
du village voisin, Saint-Jean. Il y a toujours à Nant des 
descendants de ces martineurs appelés Segond. On 

retrouve ainsi des martineurs du Lézert répartis dans 
tout le sud de la France.  

Les Martinets du Lézert 
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L’exposition au centre du bourg qui réunissait :  

 Une exposition photo « les charbonniers de 

la Grésigne », prêtée par l’association 

CORDAE La Talvera. Suite à 
l’intensification de l’exode rural qui suivit la 
première guerre mondiale, on fit appel pour 
la production de charbon de bois dans la 

forêt de la Grésigne, à de la main d’œuvre 

étrangère, principalement italienne. Cette 
exposition présente en photos de très belle 
qualité l’histoire et la vie quotidienne des 
charbonniers italiens dans le Tarn. 

 Les Maîtres du Cuivre, exposition citée plus 

haut et déplacée dans le local pour 
l’occasion, 

 Des objets en cuivre prêtés par les 

habitants, un musée éphémère, 

 La projection sur petit écran de courts-

métrages sur le travail du cuivre en 

différents points du globe. 

 Un tableau représentant la généalogie des 

Cayla, famille de martineurs. 

 

Le conte en occitan et français « La montagne noire » de Jean Boudou.  
Vivianne Cayssials de l’Ostal Bodon a passionné petits et grands. Les spectateurs 

circulaient dans un impressionnant décor féérique.  

Les Martinets du Lézert 
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Les contes, légendes et chansons traditionnelles de Yves La Baliverne accompagné de 

son accordéon.  

Les girouettes pleines de poésie de Francis Christophe. 

La démonstration de métallurgie autour d’un bas fourneau par l’association Kéra 12 depuis 

la réduction du minerai de fer jusqu’à sa mise en forme. 

 

Sans oublier :  

 La randonnée pédestre organisée par l’ACP 

 Les visites de La Bastide L’Evêque par Laetitia  

L’affluence a été importante, une cinquantaine de personnes aux conférences, une 
quarantaine de personnes au conte de la montagne noire et plus de 300 personnes au 
martinet et aux différentes animations autour des martinets. 

Cet évènement fut aussi l’occasion aux « anciens », les premiers bénévoles à s’être engagés 
dans cette aventure, de se retrouver autour d’un repas au restaurant Souyri.  

Une belle réussite grâce à la forte implication des bénévoles. Un grand merci à tous. 

Nous remercions aussi MAXXI Sud pour avoir couvert l’évènement. 
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 Vente de livres au Martinet 

Vous pourrez trouver en vente au martinet : 

« Les Martinaïres de La Bastide L’Evêque et du Rouergue », de Jean Delmas et 
Geneviève Rigal Saurel. L’édition est épuisée. Il restait trente exemplaires à l’Espace 
Archéologique de Montrozier. Nous les avons achetés, ils sont en vente à 15€ le livre. 

« Il canto de la carbonara », Charbonniers italiens du département du Tarn, DVD créé 

par l’association CORDEA La Talvera. C’est un très intéressant film documentaire sur 

les charbonniers de la forêt de la Grésigne et montre comment faire une charbonnière 
et produire du charbon de bois. Le DVD est en vente à 12€. 

 

  Exposition de photos 

De nombreuses photos ont été prises pendant la restauration du martinet de La 

Ramonde. Elles illustrent le travail qui a été fait et montrent les valeureux bénévoles en 
action.  

Quelques uns d’entre nous ont voulu remettre en valeur ces photos. Il a fallu les trier, 
les scanner (près de 200 photos ont été numérisées), les sélectionner, les plastifier, 
faire les textes, les traduire en occitan, les fixer sur un support rigide et les exposer. 

Un gros travail et un très beau résultat. Vous pouvez voir l’exposition dans les rues de 

La Bastide L’Evêque.   

 

  

 

 

 

 

 

 

  Prochains rendez-vous 

 

  

 

Assemblée Générale le samedi 27 novembre à 14 h à la salle des fêtes. 

Le quine le samedi 5 mars 2022 à 20 h 30 à la salle des fêtes. 

Les Martinets du Lézert 



Dans les gorges de l’Aveyron … 

 

LES MARTINETS DU LEZERT valent la visite 

Entendez-moi bien, c’est un lieu de grand mérite 

Souvenirs et mémoires sont au rendez-vous : 

 

Mémoire d’un savoir où, bat plus d’un pouls 

Avec celle de ceux qui, par leur souvenance 

Riche d’anciens échos, permis la renaissance 

Tels qu’ils sont aujourd’hui sous vos yeux étonnés : 

Incroyable de force, et d’amour combinés ! 

Nimbé par le néant, ici pas une pierre 

Et nul muret debout … Juste de la matière 

Triée avec bonheur par quelques citoyens 

Si convaincus malgré leur manque de moyens, 

 

Des bénévoles dont le cœur, mais surtout l’âme, 

Unis dans leurs efforts ont réussi (j’acclame !) 

 

Le miracle de faire fonctionner à nouveau 

Etonnante la forge en exemple si beau 

Zélé, phénoménal, d’un monde révolu 

Et dont le grand émoi de renaître est voulu. 

Reste que pour vibrer, écoutant leur concert, 

Tâchez d’aller voir LES MARTINETS DU LEZERT ! 

 

  Johanne Haubert-Bieth  (en visite le 8 Juillet 2021) 
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Los martinets valon d’èsser vistalhats 

Òc  es un luòc ont an plan trabalhats 

Sabi que los remembres e la memòria se son ramesats 

 

Memòria d’un saber ont, de segur, tustan los còrs 

Amb aquèles que sabian un còp èra, 

Rics de çò que se mensonnava, permetèt la respelida 

Totes coma d’uèi jos vòstres uèlhs susprèses 

Incresable de fòrça, e d’amor entreprèses 

Negats dins lo nonrès, aici pas una pèira 

E cap de paret quilhada … pas que la matèria 

Triada amb bonur per qualques estajants 

Se èran convencuts qualques còps ne mancavan. 

 

Dels benevòls dont lo còr mas sustot una arma 

Ensemble dins lor trabalh e sens cap de reclama 

Lor vida s’enlusiguèt de setmanas en setmanas. 

 

Lo miracle de far fonccionnar a l’ora dara, 

E de bastir aquèla farga, l’òbra nos acaparra. 

Z’ò èran, caps mestres d’aquel monde oblidat, 

E dins lo tresvirament aquel martinet reviscolat, 

Res que per sentir e ausir auquel concèrt, 

Te cal anar veire Los Martinets del Lezert. 

 

     Francis Alet 
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