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Compte-rendu du Conseil d’administration du 30 octobre 2009
Le Conseil s’est réuni à 20 heures en présence de  9 administrateurs,  4 s’étant excusés.

À l’ordre du jour

Compte-rendu des dernières activités
Le 18 août : conférence avec photos de Jacques Coularou, ingénieur au CNRS : 
‘’ la  culture de Fontbouisse et les enceintes en pierre sèche en Languedoc’’.
Du 15 août au 23 août     :   expo ‘’Paysages de pierres – Paysages de vie’’ de Mémoire 
d’Ardèche et Temps présent et Ecomusée de Chirols et réalisée par Michel Rouvière.
Du lundi 21 au vendredi 25 septembre : travaux de restauration du dolmen 9 au R de F.
Le 3 octobre après-midi :  sortie sur le  site antique et médiéval de Bois-St-Martin 
avec Nicolas Clément, archéologue.
Le 3 octobre au soir : conférence en images de Nicolas Clément ayant pour thème ce site 
et la période du Haut Moyen âge.

Les comptes-rendus sont repris sur les pages 3 – 4 - 5.

Point sur les travaux de restauration au Ranc-de-Figère
Rappelons que le but  de ces travaux était le redressement des dalles du dolmen n° 9 
complètement affaissées, victimes des outrages du temps… et peut-être des hommes.

Lundi 21 septembre au matin, nous étions plusieurs de ‘’D & P’’ sur le site, ainsi que 2 
employés de l’entreprise Reynouard venus avec une puissante pelleteuse.  Les travaux 
étaient dirigés par Bernard Gély, ingénieur au Service régional de l’archéologie. Celui-ci 
donnait ses consignes au conducteur de la pelleteuse, et bientôt l’engin soulevait à l’aide 
de solides sangles, l’une après l’autre, la table supérieure puis la dalle latérale droite pour 
les déposer délicatement sur le sol. Après un nettoyage et la préparation de la surface du 
sol,  les  2 dalles  étaient  replacées  avec précision à leur  emplacement  initial  sous  l’œil 
vigilant  de  Bernard  Gély.  Évidemment,  nous  étions  également  très  attentifs  au 
déroulement des opérations menées avec succès. Une étape était franchie et déjà notre 
dolmen avait meilleure allure.

Rendez-vous était donné pour le vendredi suivant pour la suite des opérations. Entre-
temps,  plusieurs personnes  procédaient  dans la semaine à un tamisage de la terre se 
trouvant à l’intérieur du dolmen. Elles devaient recueillir une certaine quantité de bris 
d’os et plusieurs dizaines de dents, principalement des canines presqu’en parfait état ! 
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Naturellement, ces vestiges humains vieux de 4500 ans, témoins émouvants de l’époque 
préhistorique, seront précieusement conservés.
Le vendredi 25  au matin, nous nous retrouvions de nouveau sur le site. Toujours sous la 
direction de Bernard Gély, les opérations devaient cette fois-ci se révéler plus délicates 
en  raison  de  la  mauvaise  qualité  de  la  pierre  constituant  la  dalle  latérale  gauche.  
Néanmoins, celle-ci était replacée à son tour à son emplacement d’origine. Enfin, la table 
supérieure (du moins ce qu’il en reste car il semblerait qu’elle n’est pas complète) était 
remise en place. Cela fait, le dolmen se présentait comme il était lorsqu’il fut construit il 
y a 4500 ans… à la force des bras et avec beaucoup plus de difficultés que de nos jours !

Notons que dans la semaine, l’équipe des Amis du Musée d’Orgnac, guidée par Jacques 
Dognin, est venue visiter le chantier à l’occasion d’une réunion tenue à Labeaume.

La dernière étape consistera à entourer la base du monument avec de la pierraille à la fois 
pour protéger la base et pour rappeler l’existence du tumulus qui à l’origine le recouvrait 
entièrement.1. 

L’aménagement du site se poursuivra dans les mois à venir par la réfection d’une partie 
du muret sur une longueur de 70 mètres par l’association AIME (l’autre partie devant être 
redressée par D & P), et par la confection et la pose d’un panneau explicatif à  l’entrée.
 
Activités à venir
Débroussaillages :
Débroussaillage-chasseurs  :  traditionnellement,  nous  participons  à  la  matinée 
‘’débroussaillage-chasseurs’’ le 1er  dimanche de mars, soit le 7 mars 2010. Contact sera 
pris avec le président de la chasse pour plus de précisions (lieu à définir).
Débroussaillage-D & P : le dimanche 28 mars 2010, la journée de débroussaillage D & P 
se déroulera sur le site du Ranc-de-Figère.

Sorties mensuelles :
Samedi  28 novembre 2009 à  13h30 :  sortie  à  Vigne-vieille  (au lieu  du 21 novembre 
précédemment annoncé).
Décembre-janvier : il est décidé de ne pas organiser de sortie pendant cette période.
Samedi 27 février 2010 à 13 h 30 : sortie sur le secteur de Piapa.

Voyage dans le Vaucluse     :  
Il est proposé d’organiser en mai 2010 un voyage ‘’pierres sèches’’ d’une journée sur les 
secteurs de Saumane-de-Vaucluse’’ et ‘’Fontaine-de-Vaucluse’’. La date du samedi 29 mai 
paraît la plus favorable, une consultation est lancée dans le présent bulletin (voir page 5).

Questions diverses
Visites guidées en juillet et août sur le plateau et au hameau de Chapias :
Concernant  les  visites  sur  le  plateau  (Ranc-de-Figère),  on  a  observé  en  2009  une 
augmentation appréciable du nombre de visiteurs, due principalement à la publicité faite 
au  sein  du  village  AREPOS  par  son  directeur  que  l’on  doit  remercier.  Par-contre, 
toujours un effectif très faible à Chapias.

1  Depuis, le matériau nécessaire a été livré par l’entreprise Reynouard et une petite équipe a effectué le travail.
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Pour 2010, il  est  convenu de reconduire les  mêmes modalités :  tarif,  périodes,  jours, 
heures.  Toutefois,  pour  Chapias,  un horaire  mieux approprié  pourrait  être  choisi.  À 
suivre.

Conférences :
Patrick De Vewer, président de la Société géologique de France, pourrait animer une 
conférence en avril à Labeaume, mais cela a besoin d’être confirmé. De son côté, Jacques 
Dognin contactera M. Philippe, de l’équipe scientifique de la Grotte Chauvet.

Assemblée générale de la FARPA : Jacques Dognin a assisté à l’Assemblée générale de la 
FARPA qui s’est déroulée le 22 août à Annonay. Il nous en fait un compte-rendu.

<<La réunion s’est  tenue le  22 août à  Annonay  dans les  locaux de la  Chambre de  
Commerce et d’Industrie. Une trentaine d’adhérents ou de représentants d’associations y 
ont participé. Dolmen et Patrimoine y était représentée.
Le président Jean-Louis Roudil a ouvert  la séance en remerciant chaleureusement Jack 
Weber, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour avoir préparé 
cette assemblée. Le député maire d’Annonay,  Olivier Dussopt, accompagné de  Muriel 
Bonijoly, conseillère municipale responsable du patrimoine ont souligné l’intérêt porté par 
la municipalité pour le patrimoine. À ce titre,  ils n’ont pas manqué de se réjouir que la 
FARPA ait choisi de tenir son A.G. dans le nord du département de l’Ardèche.
Rapport moral 2008-2009. J.-L. Roudil a rappelé que la réalisation de la revue «  Ardèche 
Archéologie » est l’activité et le lien essentiels de la fédération. E. Tscherter, en tant que 
secrétaire, a présenté rapidement les différentes activités et tâches des membres du bureau.
Le rapport financier  a été présenté, à partir des documents envoyés par la trésorière Y. 
Herbert.
L’assemblée a procédé à l’élection des membres renouvelables au C.A.  Jacques Dognin 
représentant de Dolmen et Patrimoine a été réélu. Lors du tour de table des associations, 
Dolmens  et  Patrimoine  de Labeaume a  suscité  l’intérêt  des  participants  à  la  suite  du 
compte rendu de ses activités et principalement pour le projet de Ranc de Figère.  Jean-
Louis  Roudil  a  souligné  l’importance  du  travail  réalisé  qui  va  se  concrétiser  par  la 
réhabilitation  d’un dolmen  sous  la  direction  du  SRA et  la  mise  en  valeur  d’un  site 
remarquable. 
Les visites de l’après-midi aux deux musées, César Filhiol et Canson ont terminé cette 
belle journée.
Le CA de janvier fixera le lieu de l’Assemblée Générale 2010.>>

Demande de visite du site du Ranc-de-Figère : Paul Dupland a été sollicité par le Lycée 
agricole d’Aubenas pour une visite du site lundi 16 novembre par un groupe de 32 élèves 
et  leurs  professeurs.  Bien  entendu,  une  réponse  favorable  va  être  donnée  à  cette 
demande qui nous honore. Claude Rigollot et Jacques Dognin guideront le groupe. Un 
tarif groupe sera appliqué. Rappelons  qu’en octobre 2007, nous avions déjà reçu les 
élèves de ce lycée sur le site. 

Les activités depuis l’Assemblée générale du 4 août
Conférence de Jacques Coularou le 18 août
La  salle  du  Récatadou  était  bien  remplie  pour  cette  conférence  sur   la  culture  de 
Fontbouisse et les enceintes en pierre sèche animée par Jacques Coularou, ingénieur 
au  CNRS.   La  culture  de  Fontbouisse  se  rapporte  à  une  communauté  de  paysans-
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éleveurs  du  3è  millénaire  avant  notre  ère  implantée  à  Fontbouisse,  commune  de 
Villevieille  dans  le  Gard,  sur  la  garrigue  languedocienne.  La  période  est  dite  du 
‘’Chalcolithique’’ ou Âge du cuivre,  elle voit apparaître la maison en pierre sèche de 
calcaire sans mortier.

Le village de Boussargues, à 18 km au nord de Montpellier, datant de cette époque, est 
fouillé depuis 1975. À l’aide d’images projetées, Jacques Coularou nous en explique la 
technique  de  construction.  Une  enceinte  hexagonale  de  860  m2  entoure  5  cabanes. 
Chacun des 6 angles du mur est une structure circulaire constituant une réserve pour les  
aliments. Les murs, environ 1 m. de largeur, sont à double parement avec remplissage 
par de la caillasse. Des boutisses renforcent leur solidité.  Les cabanes sont allongées, 
avec une abside hémicirculaire à une extrémité.  Elles supportaient un toit en double 
pente en plaquettes de calcaire en encorbellement, ou en chaume. On a retrouvé sur le 
site de la céramique, du matériel de mouture (meules de grès), des glands et des fruits  
carbonisés par un incendie. Les habitants utilisaient des objets en cuivre (outils, armes, 
bijoux).

Ce mode de construction sans mortier s’est perpétué pendant des siècles jusqu’à une 
époque récente : en écoutant Jacques Coularou, en regardant les images, on ne pouvait 
s’empêcher de penser  aux capitelles  et  aux murets édifiés  sur  notre territoire par les 
paysans-bâtisseurs jusqu’au siècle dernier. Malheureusement, ces constructions laissées à 
l’abandon vont en se dégradant inexorablement et, si on n’y prend garde, elles se feront 
de plus en plus rares et finiront par disparaître du paysage.

Exposition ‘’Paysages de pierre – Paysages de vie’’ 
Cette  exposition de Mémoire  d’Ardèche  et  Temps présent  et  Écomusée  de  Chirols, 
aimablement mise à notre disposition par son auteur Michel Rouviére, et installée dans la 
salle d’exposition de la mairie du 15 au 23 août, a accueilli un nombreux public : près de 
200 visiteurs pendant les 9 jours de présentation.
Michel Rouvière a écrit : ‘’On peut considérer le paysage de pierre comme un des  
témoignages  les  plus importants  de la  civilisation rurale,  tant  par  la  qualité  des  
moyens mis en œuvre  que par la densité  des aménagements’’.  C’est ce qu’il  nous 
démontre sur la vingtaine de panneaux présentés,  grâce aux textes et aux photos des 
aménagements réalisés par les paysans-bâtisseurs, proposant une période de construction 
située entre 1750 et 1850, époque où cohabitaient la vigne et le mûrier : en 1851, en 
Ardèche,  les  agriculteurs  représentaient  81  %  de  la  population  active.  Mais  Michel 
précise :  ‘’La création du paysage  de  pierre  n’est  pas l’apanage  des  seuls  paysans  ardéchois :  une  
architecture  semblable  est  connue  dans  bien  des  régions  de  France  et  on  peut  être  frappé  par  les  
similitudes et les concordances. Le phénomène se confirme d’ailleurs en Europe, plus particulièrement  
dans les régions méditerranéennes’’.

Sortie et Conférence avec Nicolas Clément le 3 octobre
Par  un temps  ensoleillé,  au  moins  80 personnes,  Labeaumois  et  visiteurs  venus  des 
communes  environnantes,  se  pressaient  sur  le  site  exigu  de  Bois-Saint-Martin  pour 
écouter  Nicolas  Clément,  archéologue spécialisé  dans le  Haut moyen-âge,  décrire les 
fouilles entreprises en 2004 suite à un renseignement fourni par la propriétaire des lieux. 
L’endroit, situé au sommet de la falaise bordant la route des Défilés, domine la rivière 
Ardèche. De l’autre côté de la rivière, le plateau des Grads de Chauzon s’étend à l’infini.
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Nicolas nous explique que de tous temps, le lieu a été occupé, d’abord par les hommes 
de la préhistoire, puis, plus tard, à partir des Vé-VIé siècles, par les hommes du Haut-
moyen âge pour se poursuivre au delà du Xe siècle après une longue interruption. Nicolas 
et  son équipe  ont  dégagé les  vestiges  d’une tour  carrée  qui  a  subi  ensuite  plusieurs 
remaniements, un mur de fortification, et ce qui parait être une église : l’orientation Est-
Ouest, le sol couvert de tuileau, certains détails dans ce qui subsiste de la construction 
plaident  en  faveur  de  cette  thèse.  On y  a  trouvé  une  assiette  décorée,  c’est  le  seul 
mobilier découvert.

En soirée, complétant les explications données sur le terrain, Nicolas procédait dans la 
salle  du  village  de  vacances  AREPOS  et  devant  un  public  venu  nombreux  à  une 
projection de photos relatives à l’histoire du  Haut moyen-âge dans notre région.  

Paul DUPLAND     : 10 ans de Présidence     !  
Élu Président de  ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ à sa création en  août 1999, 
Paul Dupland décidait de ne pas renouveler son mandat lors de l’Assemblée générale du 
4 août 2009 et le titre de Président honoraire lui était décerné. Afin de lui exprimer toute 
notre reconnaissance pour les 10 années consacrées à notre association en qualité de 
Président, une cérémonie  a été organisée en petit comité le 5 novembre dans la salle du 
Récatadou de Labeaume en présence  des membres du Conseil d’administration et  de 
quelques adhérents, de leurs conjoints, et d’amis de longue date de Paul, préhistoriens et 
géologues.  Claude Rigollot prononçait  un vibrant éloge,  remerciant Paul avec chaleur 
pour l’action entreprise depuis tant d’années en faveur du patrimoine local, des dolmens 
en particulier.  Puis  un cadeau était  remis à  Paul et  un bouquet  floral  à Yvonne son 
épouse. En réponse, Paul exprimait ses remerciements envers l’assistance et décrivait la 
passion qu’il avait toujours ressentie dans la recherche et la préservation du patrimoine 
qui  avaient  commencé  bien  avant  la  création  de  l’association.  Pour  clore  cette 
sympathique cérémonie, M-H Balazuc projetait pour le plaisir de tous un montage de 
photos et de films montrant Paul surpris à l’occasion de divers événements. Merci Paul !

SORTIE  DECOUVERTE EN VAUCLUSE  -    samedi  29  mai  2010  

Saumane de Vaucluse, Fontaine de Vaucluse, le mur de la peste.

Programme : Visite du château de Saumane de Vaucluse  -  Repas tiré des sacs.
                       Circuit pédestre de  3,7 km - sans difficultés permettant de découvrir de  

nombreux ouvrages en pierre sèche, 
un ensemble troglodytique, un ancien atelier de meules…
Sur le chemin du retour, passage par Fontaine de Vaucluse et sa célèbre 
résurgence  ...et  pour  finir  la  journée  « rencontre »  avec  le  ‘’mur  de  la 
peste’’.

Autocar de 25 places   –               Départ  8h30/9h  -  (pl. de la Paix à l’entrée du village de Labeaume) 
Retour 20h30/21h - (même lieu)-  

Participation =  20 € par personne.

Bulletin de pré inscription : si vous êtes intéressé(e)s par cette sortie vous pouvez vous 
faire connaître auprès de Claude Rigollot, soit par courrier soit par mail :

annie.rigollot@wanadoo.fr  -  ou  -  claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr
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Les inscriptions seront à confirmer pour la mi- avril avec paiement de la participation.
(Un rappel sera fait dans le premier bulletin 2010)

CALENDRIER ‘’D & P’’ -  4  è   Trimestre 2009 – 1  er   trimestre 2010  
        

Adresse du Président Claude RIGOLLOT
La Loubatère  -   07120  -  LABEAUME

-   : 04 75 93 92 41 – 
mél  :  claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr

NOVEMBRE Samedi
28

Sortie au Bois-Saint-Martin – Vigne-Vieille
(recherche de dolmen)

ATTENTION ! : au lieu du 21 novembre annoncé !

RDV à 13h30
Place de la Paix

FÉVRIER Samedi
27

Sortie sur le secteur de Piapa RDV à 13h30
Place de la Paix

MARS Dimanch
e
7

Matinée-débroussaillage-Chasseurs
(lieu non encore précisé)

RDV à 8h30
(lieu ?)

MARS Dimanch
e

28

Journée-débroussaillage- D & P
Ranc-de-Figère      (repas sorti du sac)

RDV
Ranc-de-Figère
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