
 1 

N° 39  2010 /  I 
   Février 
 
 
  
 
 

Rappel adresses Internet 
 

Président : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr   
 ou : annie.rigollot@orange.fr 
 

Dolmens et patrimoine de Labeaume : www.asso-dolmens-ardeche.fr 
 

À propos du site : n’hésitez pas à le consulter, il a changé de ‘’look’’ et est devenu plus 
attrayant ! Outre les rubriques habituelles, vous y retrouverez les derniers bulletins édités, 
et dans la rubrique ‘’Actualités’’, vous découvrirez un reportage riche en couleurs sur la 
restauration du dolmen n° 9 du Ranc-de-Figère : à voir absolument ! 

 

Dans les activités à venir, une date à retenir en particulier : 
 

Jeudi 1er avril – 20 h 30 – le Récatadou 
 

Conférence de Patrick DE WEVER – sur la GÉOLOGIE ET LE VIN 
  

(voir le calendrier des activités pages 3 &  4) 
 

Activités du 4è trimestre 2009 
 

Accompagnement de groupe  
Le 16 novembre 2009, Claude Rigollot et Jacques Dognin guidaient un groupe d’une 
quarantaine d’élèves et leurs professeurs du Lycée Agricole Olivier de Serres d’Aubenas 
sur le Ranc-de-Figère. Les adolescents ont écouté avec beaucoup d’intérêt les 
explications qui leur ont été données concernant les monuments mégalithiques. Certains 
voyaient des dolmens pour la première fois, ils furent particulièrement très 
impressionnés par l’importance du n° 9 récemment restauré. À noter qu’en 2007, nous 
avions déjà piloté un groupe d’élèves de ce lycée sur le site. Expérience à renouveler ! 
 

Assemblée générale des Amis du Musée d’Orgnac 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MUSÉE D’ORGNAC. (par J.Dognin.) 
Compte rendu de l’assemblée générale annuelle 2009 des Amis du Musée d’Orgnac. (AMO)  

(Dolmens et Patrimoine de Labeaume figure parmi les associations adhérentes.)  

L’assemblée générale s’est tenue le 21 novembre 2009.  
Le président Erwin Tscherter a ouvert la séance en  remerciant chacun pour sa présence et en saluant 
particulièrement celle de Patricia Guillermin, conservatrice du Musée depuis le 1

er
 septembre 

.  
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MUSÉE : Françoise Prud’homme présente à son tour les activités de l’année au musée.  

Patricia Guillermin, conservatrice du Musée, informe l’assemblée du plan d’action du Musée pour 2010. 

Il a pour objectifs de faire venir un public nouveau au Musée, de valoriser le personnel d’accueil, 

d’améliorer la lisibilité des actions du Musée, de développer les coopérations avec les diverses 

structures de proximité, de poursuivre activement l’entrée au Musée des collections ardéchoises…  

Patricia Guillermin  explique ensuite le projet scientifique et culturel du « nouveau Musée » dont 

l’ouverture est prévue pour 2012. 

Préservation des monuments : 

Maurice André résume l’ensemble des interventions faites par la Société de Sauvegarde de 

Grospierres auprès des maires de 21 communes et des élus du département à propos du pillage de 

certains dolmens.  

 

ORGNAC : CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2010. 
 

Soirée d’ouverture : vendredi 12 mars.  À 20h30 conférence de Laurent FLUSCH (du musée de 

Lausanne) initiateur de l’exposition  Futur Antérieur.  

Conférences :  
Mercredi 31 mars. « Géologie et vin » par Patrick de Wever.   

Mercredi 21 avril : « La grotte de Baumelle-Causse de Blandas » par Richard Villeméjeanne et 

Philippe Galant. 

En juin, « histoire de la Préhistoire» par François Bon. 

Mercredi 20 octobre « Lascaux, un état de la question » par J. M. Geneste. 

Manifestations diverses : 
Du 15 juillet au vendredi 13 août, Théâtre « Le malade imaginaire »dans le cadre de la fête de la 

science.  

Championnat européen de tir aux armes préhistoriques.. 29-30 mai. 

Démonstrations, silex, feu…, les 19 et 20 juin et les 4 et 5 septembre. 

Journée du patrimoine : (19 septembre), visite des réserves pour reprendre et développer l’expérience 

de 2008. L’entrée au Musée, ce jour-là sera gratuite. 

 
 

Sortie-découverte de l’après-midi 
Samedi 28 novembre 2009, un petit groupe suivait Paul Dupland et Claude Rigollot sur 
le secteur de Bois-St-Martin-Vigne-Vieille, malgré un temps pas très encourageant. Nous 
étions à la recherche d’un dolmen déjà répertorié mais perdu de vue depuis bien 
longtemps. Finalement, après avoir erré en tous sens, nous parvenions à le repérer non 
sans mal, perdu dans la pierraille et les ‘’baranias’’. Bien évidemment, nous ne nous 
attendions pas à trouver un dolmen en bon état, néanmoins la vue de ses vestiges fut 
pour nous une récompense. Sur le chemin du retour vers notre lieu de stationnement, 
nous faisions un crochet vers le hameau en ruines de Briqueniac, déjà vu maintes fois par 
certains, mais sa belle citerne restée intacte, témoignage du savoir-faire d’autrefois, valait 
bien le détour. 
  
Réception de la Société géologique de l’Ardèche 
Samedi 6 février 2010, la Société géologique de l’Ardèche dont le siège est à Jaujac, tenait 
son Assemblée générale annuelle dans la salle communale du Récatadou. Avec à sa tête  
son président Georges Naud et ses 2 vice-présidents : Maryse Aymes et Claude Rigollot, 
et forte d’une cinquantaine de membres venus de tous les secteurs du département et des 
départements limitrophes, elle était accueillie par M. le Maire de Labeaume, Gérard 
Marron, et par des représentants de ‘’Dolmens et patrimoine’’. La matinée était 
consacrée à la tenue de l’Assemblée générale proprement dite. 
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Après le repas de midi pris au restaurant ‘’la Bergerie’’  de Grospierres, tout ce monde 
visitait les jardins suspendus du Récatadou sous la conduite de Jean-Claude Fialon, 1er 

adjoint, qui en faisait l’historique et en donnait une description dans les moindres détails. 
Prenant le relais de Jean-Claude, Claude Rigollot et Paul Dupland conduisaient ensuite le 
groupe vers le Ranc-de-Figère pour une visite également largement commentée du site et 
de ses dolmens, rappelant notamment l’action entreprise par ‘’’Dolmens et patrimoine’’  
en vue de son aménagement et la restauration du dolmen n° 9. Évidemment, sur le karst 
labeaumois, entre spécialistes, il y fut aussi question de géologie. 
Journée bien remplie donc, et c‘est enchantés par toutes ces découvertes que nos amis 
géologues nous quittaient en fin d’après-midi.   

 
 
 

 
  

   
 
 
 
 
 

Sur les jardins suspendus 
 

Les Prochaines activités 
  

Rappels :  
samedi 27 février - Sortie à Piapa -  RDV à 13h30 -  place de la Paix à Labeaume. 
dimanche 7 mars : Matinée-débroussaillage-chasseurs 

 RDV au Récatadou à 9 h avant de gagner le lieu de débroussaillage. 
dimanche 28 mars : Journée-débroussaillage ‘’Dolmens et patrimoine‘’ 

  RDV au Ranc-de-Figère à partir de 9 h (repas sorti du sac). 
   
 

UNE DATE À RETENIR :  le  1er  AVRIL  2010 
 

À 20 h 30, dans la salle du Récatadou, Patrick DE WEVER, chercheur au CNRS, 
professeur de géologie au Muséum National d’Histoire Naturelle, animera une 
conférence sur le thème : 
 

LA GÉOLOGIE ET LE VIN. 
 

Une participation de     3 € sera demandée. 
Un rappel sera fait courant mars (internet, tracts dans les boîtes à lettres, affiches). 
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SORTIE-DÉCOUVERTE EN VAUCLUSE le SAMEDI 29 MAI 2010 
 

Cette sortie a été annoncée dans le bulletin n° 38. 
. 
Programme  :  visite du château de Saumane de Vaucluse. 
 Repas tiré des sacs avant le circuit-découverte. 
 Circuit pédestre de 3,7 km – pas de difficultés – qui nous permettra de 

découvrir des ouvrages variés en pierre sèche, ayguiers, un ensemble 
troglodytique, etc. 

 Sur le chemin du retour, arrêt si le temps le permet à Fontaine-de-
Vaucluse et sa célèbre résurgence… pour terminer par une rencontre 
avec… le ‘’Mur de la peste’ ! 

 

Voyage en autocar 25 places     – départ à 8 h 30 / 9 h – place de la Paix -  
  entrée du village de Labeaume – 
   -  retour à 20 h 30 / 21 h – même lieu - 
 

Participation : 20 €  par personne. 
 

Inscription : à adresser à JP Huyon – la Buissière – 07120 – Labeaume – 
 avec le règlement de la participation –  
 

 - par chèque – impérativement avant le 24 avril -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Le dolmen 9 – Ranc-de-Figère – après restauration - sous la neige 




