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N° 43  2010 / V 

   Novembre 
 
 
  
 

 
 
 

RAPPEL  ADHÉSION  2010 / 2011  
 

"Merci de penser à renouveler votre adhésion. C'est grâce à 
elle que nous avons pu réaliser la restauration du site de 
Ranc de Figère..., c'est grâce à elle que nous pourrons 
envisager une autre opération de réhabilitation de notre 
patrimoine". 

 

 
 

 

NOM : ……………………… Prénom : ……………………… 
 

Adresse  : …………………………………………………............... 

 : ……………. Adresse-mail : ………….@......................... 
 

Cotisation individuelle : 15 €             (8 € pour les étudiants) 
 

Couples : …………… : 28 € 
 

À recopier et retourner avec votre règlement par chèque 
à l’ordre de ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’  

au trésorier Daniel SIMONNET 

 - la Loubatière–07120–LABEAUME -  : 09 63 28 25 07 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOLMENS  &  PATRIMOINE   
DE   LABEAUME 

  
BULLETIN  DE  LIAISON 

 

Association  LOI  1901  N° 0071002647 
SIRET N°  448 084 392 00019 

 

Président d’honneur : M. Paul DUPLAND 
Président : M. Claude RIGOLLOT 

Nouvelle adresse internet : http://dolmensetpatrimoine.fr
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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 22 octobre 2010 
 

Le président Claude Rigollot ouvre la séance en présence de  9  administrateurs, 4  s’étant excusés. 
 

À l’ordre du jour 
 
Compte-rendu des dernières activités : 
 

Bilan des sorties d’été – Ranc-de-Figère et hameau de Chapias 
Réception du groupe LADENO de Lamastre les 4 et 5 septembre. 
Sortie-découverte à Gabiane le 25 septembre. 
Réunion à Grospierres sur la protection des monuments mégalithiques le 21 septembre  
Projection – M.H. Balazuc au Méridien le 13 octobre  
 

Les comptes rendus de ces manifestations  figurent sur les pages suivantes. 
 

Activités à venir : 
 

Exposition ‘’Empreintes’’ du Musée d’Orgnac – octobre/novembre : 
Elle aura lieu dans la salle d’exposition de la mairie du 25 octobre au 4 novembre, de 10 
heures à 12 heures le matin, et de 17 heures à 19 heures en soirée. Le calendrier des 
permanences est établi en cours de réunion. 
  

Publicité lancée par distribution de tracts dans les boîtes aux lettres de la commune, pose 
d’affichettes dans les O.T et point-infos environnants et chez certains commerçants, et 
par Internet. 
 

Conférence de Michel Philippe sur les ours dans les Gorges de l’Ardèche : 
Elle aura lieu le jeudi 11 novembre à 20 h 30 dans la salle du Récatadou. 
Une publicité du même ordre va être lancée dans les jours à venir. 
 

Opération nettoyage- au Ranc-de-Figère le samedi 27 novembre après-midi: 
Voir  le calendrier figurant dans le présent bulletin. Il sera fait appel à des volontaires 
afin de constituer une équipe. 
  

Concernant l’aménagement du site, Claude Rigollot confirme la poursuite de la 
restauration du muret côté ouest sur une dizaine de mètres par l’association A.I.M.E. 
dans les semaines à venir. Concernant le sentier botanique, il présente des spécimens 
d’étiquettes réalisées en résine, destinées à recevoir le nom des plantes et qui seront 
fixées dans le sol. 
 

Concernant le panneau de présentation d’entrée, celui-ci sera axé sur 3 thèmes : un sur 
les dolmens (texte de Sonia Stochetti), un sur la construction en pierre sèche (texte de 
Michel Rouvière), un sur la géologie et la botanique (Maryse Aymes/Claude Rigollot). 
L’aménagement du sentier et la mise en place du panneau devraient  pouvoir être réalisés 
pour le printemps de 2011. 
 

Sortie de la journée dans le Vaucluse : 
La date en est fixée au samedi 28 mai. Claude décrit dans les grandes lignes le circuit en 
car qui sera proposé. Toutes les précisions seront reprises dans un prochain bulletin.                                                                                                                                
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Questions diverses : 
 

Le point est fait avec le trésorier Daniel Simonnet sur le nombre d’adhésions 2010/2011  
enregistrées à ce jour (22 octobre 2010). Certains de nos fidèles adhérents n’ont pas 
encore renouvelé leur cotisation. Un rappel sera fait dans le bulletin n° 43. 
 

Michèle Couderc suggère que l’association s’implique lors des prochaines journées du 
patrimoine en septembre 2011. Elle pense que cela pourrait attirer de nouvelles  
adhésions. Cette suggestion intéressante sera étudiée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance lève celle-ci. 
 

Compte-rendu des dernières activités 
 

Bilan des sorties d’été – Ranc-de-Figère et hameau de Chapias 
Le bilan est satisfaisant, en légère hausse par rapport à l’an dernier grâce en particulier à 
la collaboration toujours efficace du directeur du village de vacances AREPOS (visites 
sur le Ranc-de-Figère). Le calendrier des visites pourrait être prolongé l’an prochain.  

 

Réception du groupe LADENO de Lamastre le week-end des 4 et 5 septembre : 
Ce week-end-là, nous avons réceptionné une dizaine de personnes de l’association 
LADENO, venues de  Lamastre, et qui avaient exprimé le désir de visiter le château de 
Voguë.  C’est donc accompagnées par le président et le secrétaire de ‘’Dolmens et 
patrimoine’’ qu’elles parcouraient le samedi matin les salles de ce bel édifice. Après le 
repas sorti des sacs pris au bord de l’Ardèche par un temps magnifique, nous visitions 
dans l’après-midi le vieux village, déambulant le long de ses rues moyenâgeuses et 
admirant ses édifices construits à toutes les époques. Des explications nous étaient 
données par les panneaux apposés ça et là dans le village, belle réalisation de la part de la 
commune. Situé à l’écart de la route départementale, Voguë, classé village de caractère, 
mérite d’être visité. 
 

La fin de la journée était consacrée à la visite de l’église de Sauveplantade, connue pour 
être la plus petite église romane de la chrétienté, puis à la visite du pittoresque vieux 
village de Rochecolombe. 
 

Le lendemain dimanche, Claude Rigollot accompagnait le groupe sur le site haut-
moyenâgeux de Bois-Saint-Martin, le Ranc-de-Figère, les jardins suspendus du 
Récatadou, sans oublier le beau dolmen-cabane de Faveyrolles. Le repas tiré des sacs 
était pris sur la terrasse du Récatadou dans une ambiance conviviale. Journées donc bien 
remplies pour nos fidèles amis du haut Vivarais, bien décidés à poursuivre dans le futur 
la découverte de notre belle Ardèche méridionale. 
 

Sortie-découverte à Gabiane samedi 25 septembre après-midi : 
Conduits par Claude Rigollot, nous n’étions pas loin de la vingtaine pour cette visite de 
prospection qui nous a permis de découvrir ou redécouvrir une dizaine de dolmens sur 
le secteur de Gabiane. Certains étaient si bien dissimulés par la végétation qu’il nous a 
fallu bien de la patience pour les localiser. Après-midi très occupé donc. À noter que des  
personnes présentes étaient étrangères à l’association. 
 

Réunion du 21 septembre au musée d’Orgnac : 
Cette réunion à laquelle étaient invités maires et représentants des communes sur le 
territoire desquelles se trouvent des dolmens, s’est tenue sous la présidence de B.Gely du 
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Service Régional d’Archéologie et de Mme Patricia Guillermin conservatrice du musée. 
Nous y étions présents ainsi que le maire de Labeaume. L’objet de cette réunion était la 
recrudescence ces derniers mois de pillages et autres dégradations de dolmens sur le 
territoire de certaines communes. 
 

Après la présentation du problème par B. Gely, un échange de vue s’est engagé avec les 
participants sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ces pratiques, lutte 
d’autant plus difficile que ces édifices sont bien souvent dans des propriétés privées. 
Précisons que toute dégradation ou destruction d’un dolmen, comme de tout reste archéologique est 
formellement interdite et passible de poursuite. A l’issue de la séance, un document concernant 
les différents textes de loi en la matière a été remis à chacun des participants. Souhaitons 
que ceux-ci contribuent à une indispensable prise de conscience du problème en 
particulier par nos élus. 
 

Projection – Marie-Hélène Balazuc au Méridien le 13 octobre : 
Le 13 octobre après-midi, Marie-Hélène Balazuc a animé une projection de photos dans 
la salle commune du Méridien. Cette séance s’est déroulée avec la participation de notre 
président d’honneur Paul Dupland et de son épouse, et nous étions une douzaine de 
‘’Dolmens et patrimoine’’ auprès d’eux. Une bonne partie des résidants  du Méridien 
assistaient à cette sympathique réunion. Marie-Hélène a projeté et commenté 
d’anciennes photos de Paul prises à différentes époques, et bien sûr de plus récentes le 
montrant dans ses activités au sein de l’association. Des questions portant sur les 
dolmens ont ensuite été posées par l’assistance auxquelles Claude Rigollot a répondu. 
Ensuite, Marie-Hélène présentait une interview filmée de Madame Chazaly de Labeaume  
au cours de laquelle celle-ci décrivait avec beaucoup d’humour la vie pas toujours facile 
des enfants à l’école autrefois. 
 

Bel après-midi donc passé avec Paul et son épouse, organisation parfaite grâce au 
personnel du Méridien et de l’animatrice Sylvie, et que nous devons remercier.  
 

Avant de quitter Paul, nous prenions ensemble une collation. Nous pensons que cette 
réunion lui a fait plaisir, et bien sûr, nous formulons l’espoir qu’il retrouve une meilleure santé. 
 

Sortie-découverte à Piapa samedi 23 octobre après-midi : 
Nous étions une demi-douzaine à effectuer un circuit pédestre  sur le secteur de Piapa. 
En cours de route, nous avons pu voir une impressionnante réserve d’eau et le jardin 
attenant. Plus loin, une autre réserve s’offrait à nos regards admiratifs. Tout cela est laissé 
à l’abandon, mais représente d’intéressants témoignages de la vie d’autrefois sur le 
plateau calcaire où récupérer et garder l’eau de pluie était une préoccupation majeure. 
 

Exposition ‘’Empreintes-Instantanés de vie’’ du musée de la préhistoire d’Orgnac : 
Consacrée à l’ichnologie ou science des empreintes, elle s’est tenue du 25 octobre au 4 
novembre dans la salle d’exposition de la mairie. Panneaux très instructifs sur les traces 
préhistoriques laissées par les hommes et les animaux dans les grottes et à l’air libre, ainsi 
que sur les méthodes employées par les spécialistes pour les analyser. Mais on peut 
regretter que la fréquentation ait été plutôt moyenne, malgré la large publicité effectuée.  
 

Conférence de Michel Philippe sur les ours dans les grottes des gorges de l’Ardèche le 11 
novembre dans la salle du Récatadou : 
Michel Philippe, membre de l’équipe scientifique de la grotte Chauvet, est un spécialiste 
des ossements, des empreintes et des traces laissées par les ours des cavernes dans les 
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grottes. Ces animaux dont l’espèce s’est éteinte il y a 15000 ans environ, occupaient les 
cavités en semi-hibernation pendant la saison froide. Cousins de l’ours brun, les analyses 
révèlent leur présence dans la grotte Chauvet il y a 36000 ans.  
 

Devant un public attentif venu nombreux, et commentant avec une passion 
communicative les images enregistrées au cours de ses campagnes d’études, M. Philippe 
nous entrainait pour commencer  au plus profond de la grotte Chauvet à la découverte 
des nombreux crânes d’ours et autres ossements recouvrant le sol, des empreintes de 
leurs pieds, des griffures laissées sur les parois, des bauges où ils dormaient. Par  endroit, 
la roche est lustrée à force d’être frottée par ces animaux dont la taille pouvait atteindre 
3,50 mètres debout. La disposition de certains ossements, dont le fameux crâne posé sur 
un socle rocheux, pose question. Puis, le conférencier nous guidait dans les autres 
grottes jusqu’à la grotte des Deux ouvertures à la sortie des gorges, nous révélant et nous 
décrivant d’autres témoignages de leur présence. 
 

La soirée se terminait avec les nombreuses questions posées par l’auditoire et auxquelles 
Michel Philippe répondait en montrant sa parfaite connaissance du sujet. 
 
 

LES PROCHAINES ACTIVITÉS 
 

 CALENDRIER ‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’ -   
Adresse du Président Claude RIGOLLOT : 

La Loubatière -  07120 - LABEAUME-  : 04 75 93 92 41 –  
mél : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr 

 

 
 

NOVEMBRE 
 

2010 

 
Samedi 

 

27 
 

Opération Nettoyage-débroussaillage 
au Ranc-de-Figère 

 

Prévoir gants, sécateurs, scies, coupe-branches… 

13 h 30 
garage Postfabre 
début du sentier 

des pèlerins 

 

MAI  
 

2011 

 

Samedi  
 

28 

 

Voyage de la journée en car dans le Vaucluse 
 

Les précisions seront données dans un prochain bulletin 

 

 
 

Rappel adresses Internet 
 

Président ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 
claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr   ou  :  annie.rigollot@orange.fr 

 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 
www.asso-dolmens-ardeche.fr   :   Site à consulter régulièrement ! 

 

Musée régional de la Préhistoire d’Orgnac 
www.orgnac.com 

 

Pour tout savoir sur l’architecture de pierre sèche : 
www.pierreseche.com 

 

Vous saurez tout sur la commune de Labeaume en consultant : 
www.mairiedelabeaume 

mailto:claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr
mailto:annie.rigollot@orange.fr
http://www.asso-dolmens-ardeche.fr/
http://www.orgnac.com/
http://www.pierreseche.com/



