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N° 64  2014 / VI         DOLMENS & PATRIMOINE 

Novembre     DE   LABEAUME 

  BULLETIN DE LIAISON 
    

                Association Loi de 1901 N° 0071002647 
SIRET N° 448 084 392 00019 

 

          Présidente : Sonia STOCCHETTI 
 
 
 
 

 

Décès de l’ancien Président Claude Rigollot 

Après le décès du président d’Honneur Paul Dupland en février dernier, « Dolmens et 

patrimoine de Labeaume » se trouve de nouveau dans la tristesse. Claude Rigollot, président de 

l’association d’août 2009 à août 2014, est décédé dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 octobre 

au CHU de Montpellier où il avait été admis en raison de son état de santé qui s’était fortement 

dégradé. Jusqu’à la fin, Claude a lutté courageusement contre la maladie. En octobre 1999, il fut 

avec Roger Meucci, Paul Dupland et d’autres amis, l’un des fondateurs de l’association. Vice-

président pendant les 10 années de présidence de Paul Dupland, il succédait à celui-ci en 2009. 

Sous son impulsion, l’inventaire des dolmens et des vestiges d’architecture agraire s’est 

poursuivi ainsi que leur sauvegarde et leur réhabilitation, respectant ainsi les objectifs que s’était 

fixés l’association lors de sa création. Avec Paul et avec l’aide de la municipalité, Claude a été 

l’un des artisans de la remise en valeur des jardins suspendus du Récatadou et de l’aménagement 

du site du Ranc-de-Figère. Nous garderons de Claude le souvenir d’un président déterminé à 

mener à bien les actions entreprises. Une crémation a eu lieu à Montpellier dans l’intimité 

familiale. Nos pensées vont vers Annie son épouse et sa famille dans la douleur.  

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS – DÉC. 2014 – 1er
 SEMESTRE 2015 

Voir pages 6 et 7 - 1ère sortie : Samedi 20 décembre 2014. 

 

 

ADHÉSIONS 

RAPPEL : avez-vous pensé à renouveler votre adhésion pour 2014/2015 ? 

Il vous est toujours possible de le faire en utilisant le bulletin d’adhésion page 7. 

 

Nouvelle adresse internet : http://dolmensetpatrimoine.fr
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Conseil d’administration du jeudi 18 septembre 2014 

faisant suite à l’Assemblée générale du 5 août. 

Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni jeudi 18 

septembre à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou. Le président Claude Rigollot 

ouvre la séance en présence de 11 administrateurs,  2 s’étant excusés. 

À l’ordre du jour : 

Élection du bureau exercice 2014/2015. 

Claude Rigollot exprime le désir de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de 

président qu’il exerce depuis août 2009 et de quitter le Conseil d’administration. De son côté, 

Daniel Simonnet exprime le désir de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de 

trésorier qu’il exerce depuis août 2010. 

Sont élus à l’unanimité : 

Présidente : Sonia STOCCHETTI Vice-présidente : Marie-Hélène BALAZUC 

Secrétaire : Jean-Pierre HUYON  Secrétaire-adjoint : Jacques DOGNIN 

Trésorier : Jean-Pierre WALBECQUE Trésorière-adjointe : Michèle COUDERC  

La composition du Conseil d’administration est la suivante :  

Mesdames Marie-Hélène BALAZUC  –  Michèle COUDERC  –  Mado JACQUES  –  
Sonia STOCCHETTI  –  Messieurs Jacques DOGNIN  –  Jean-Claude FIALON  –  
Jean-Pierre HUYON  –  Michel LAURENT  –  Pascal SARREMEJEANNE  –  
Daniel SIMONNET  –  Gérard THOULOUZE  –  Jean-Pierre WALBECQUE  - 
 
Visites estivales sur le site du Ranc-de-Figère et au hameau de Chapias : il a été 

dénombré 140 visiteurs payants et environ 30 enfants pour une recette globale de 422 €. 

Valorisation des dolmens : l’association était représentée à la réunion qui s’est tenue le 3 

septembre à la mairie de Chandolas en présence du cabinet d’études « Les Maîtres du rêve ». 

Nous étions également présents lors de la reconnaissance en juillet puis août avec ce cabinet 

d’une bonne partie des sentiers de découverte en projet sur les communes concernées : 

Labeaume, Saint-Alban-Auriolles, Beaulieu, Chandolas, Grospierres. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président Claude Rigollot ferme la séance. 

 

Conseil d’administration du 19 novembre 2014 
 

 Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni mercredi 19 
novembre à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou sous la présidence de Sonia 
Stocchetti en présence de 7 administrateurs, 4 s’étant excusés et 1 (Gérard Thoulouze) ayant 
présenté sa démission préalablement à la réunion. 
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À l’ordre du jour : 
 

 Activités depuis le Conseil d’administration du 18 septembre 2014 : 
 

- Vendredi 26 septembre : conférence sur les grottes ornées de l’Ardèche animée par Julien 
Monney, archéologue. 

- Samedi 11 octobre : visite du Site du Ranc-de-Figère par un groupe. 
- Samedi 8 novembre : sortie de la journée à St-André-Lachamp. 

 

Les comptes rendus de ces activités sont repris pages 4 et 5. 
 

Changement de siège social : 
 

 Le siège social de « Dolmens et patrimoine de Labeaume »  se situait jusqu’à présent au domicile 
de l’ancien président Claude Rigollot, quartier la Loubatière 07120 Labeaume, aussi la 
présidente Sonia Stocchetti fait état de la nécessité de le transférer à son adresse personnelle : 
quartier Ramagouse – 07120 Labeaume. Les nouveaux statuts tenant compte de ce changement 
seront adressés à la sous-préfecture signés par au moins deux dirigeants, ainsi que l’extrait de 
procès-verbal du présent Conseil d’administration signé par un dirigeant (application de l’article 
5 de la Loi du 1er juillet 1901). Ce changement du siège social est approuvé par les 
administrateurs présents.  

 

 Point sur les adhésions : 
 

 Le point est présenté par le trésorier Jean-Pierre Walbecque. En 2014, nous en sommes 
comptablement à 1104 € et à 1154 € de cotisations validées, soit un résultat légèrement inférieur 
à celui de l’an dernier, mais si on clarifie les quelques cas restant en suspens ou en retard, on 
devrait atteindre un montant équivalent. La trésorerie de l’association est très bonne : nous 
avons 1918 € sur le compte courant, 58 € en liquidité et 11855 € sur le livret A. 

 

Projet de valorisation et protection des dolmens et du patrimoine environnant 

Le projet réunit dans une même volonté de sauvegarde et de valorisation des patrimoines, les 

communes de Beaulieu, Chandolas, Grospierres, Labeaume et St-Alban-Auriolles, le Conseil 

général de l’Ardèche, le Ministère de la Culture et de la Communication et la Région (à travers 

le Grand projet Rhône-Alpes - Caverne du Pont d’Arc – GPRA). Depuis juillet 2013, Sonia 

Stocchetti est chargée de cette mission. 

Le projet se présentera sous la forme de sentiers de découverte en lien avec différentes 

thématiques (environnement naturel, emprise agricole du XIXe siècle, etc.). Les visiteurs 

pourront également découvrir notre territoire gastronomique avec la rencontre de producteurs 

locaux. 

Sur Labeaume, le sentier inclura la nécropole du Ranc-de-Figère, mais aussi le secteur de 

l’Abeille. Il présentera les dolmens aménagés et transformés par l’architecture vernaculaire. 

Ce sentier sera un moyen pour présenter le travail important de l’association Dolmens et 

patrimoine dans la protection du patrimoine.  
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L’association est directement impliquée dans ce projet. Elle participe au comité technique de 

suivi. Quand le sentier sera mis en fonction, elle pourra être sollicitée pour des balades guidées 

sur ce sentier et participera à la restauration ou à la consolidation de dolmens et/ou du petit 

patrimoine sur Labeaume mais aussi en lien avec d’autres associations de protection du 

patrimoine des autres communes. 

 Tarif des visites des sites avec les particuliers : 
 

 Il est convenu d’appliquer un tarif de 6 € par adulte pour les visites dans l’année sur le plateau 
lorsqu’elles sont sollicitées par des particuliers. Pour les visites sollicitées par les associations, 
cela doit être examiné au cas par cas.  

 En ce qui concerne les visites estivales sur le site du Ranc-de-Figère et au hameau de Chapias, 
le tarif actuel de 3 € est appliqué depuis plusieurs années, il est décidé de le relever à 4 € par 
adulte. 

 

 Point sur la restauration du mur dégradé du site du Ranc-de-Figère : 
 

 À la demande de l’ancien président Claude Rigollot, un devis avait été établi par une association  
spécialisée dans la restauration d’ouvrages en pierre sèche. Sonia Stocchetti fera établir un 
nouveau devis auprès d’une entreprise.  

 

 Texte rendant hommage à Claude Rigollot pour insertion dans « Ardèche Archéologie » : 
 

 À la demande de la Fédération Ardéchoise de la Recherche Préhistorique et Archéologique, un 
texte rendant hommage à l’ancien président  Claude Rigollot récemment décédé sera rédigé en 
vue de son insertion dans la revue « Ardèche Archéologie ». Par ailleurs, une lettre de 
condoléances sera adressée à son épouse Annie au nom du Conseil d’administration. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente Sonia Stocchetti ferme la séance. 
 
 

Activités depuis l’Assemblée générale du 5 août 
 

Vendredi 26 septembre - conférence sur les grottes ornées de l’Ardèche ; 
 

Plus de 60 personnes étaient présentes dans la salle communale du Récatadou  à Labeaume lors 
de la conférence sur les grottes ornées de l’Ardèche animée par Julien Monney, jeune 
archéologue suisse spécialiste de l’art rupestre. Julien est membre de l’équipe scientifique de la 
grotte Chauvet et directeur de recherche du projet Datation des grottes ornées. Après la 
présentation de la soirée par la présidente Sonia Stocchetti,  Julien a commenté les images des 
peintures, ossements d’ours, objets de la grotte Chauvet et d’autres grottes des gorges de 
l’Ardèche, en particulier de la grotte dite des Deux-Ouvertures à Saint-Martin-d’Ardèche et de 
la grotte aux Points à Aiguèze. Grâce à Julien, nous avons déchiffré les gravures représentant 
des mammouths et des aurochs, animaux depuis longtemps disparus de notre région ! Dans ces 
grottes contemporaines du Paléolithique supérieur, les recherches sont effectuées sur un plan 
pluridisciplinaire : archéologie, relevé de gravures, analyse de pigments, prélèvements, 
datations… À l’issue de la conférence, le public a posé de nombreuses questions auxquelles 
Julien a volontiers répondu, montrant sa parfaite connaissance du sujet. 
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Mardi 7 octobre – sortie sur les chemins empruntés par les lavandières de Bois-Saint-Martin : 

elle a été annulée en raison d’une météo défavorable. 

Samedi 11 octobre – visite du site du Ranc-de-Figère par un groupe : 
 

Par une belle matinée ensoleillée, Sonia Stocchetti a guidé un groupe de 6 personnes sur le site 
du Ranc-de-Figère. Ce groupe accompagnait Madame Myriam Amourette, adhérente de notre 
association. Les 2 heures d’explications données par Sonia ont été jugées très passionnantes par 
nos visiteurs. La visite s’est poursuivie librement dans le village et sur le secteur du Récatadou. 
 

Samedi 8 novembre – sortie de la journée à Saint-André-Lachamp : 

Au centre du village de Saint-André-Lachamp, nous sommes une dizaine entourant notre guide 

Pascal Sarremejeanne, fin connaisseur des lieux car il y avait des attaches familiales. Environ 

150 habitants sont répartis sur 22 hameaux, aussi au chef-lieu le nombre en est très réduit. Dès 

notre arrivée, le regard est attiré par la magnifique église romane qui daterait du XIIe siècle. Sa 

toiture de lauze s’étage sur plusieurs niveaux depuis le chevet polygonal jusqu’au clocher-peigne 

qui s’élève sur 2 étages. Le monument, éclairé par le soleil, forme un ensemble harmonieux. 

Par-contre, lorsque nous pénétrons à l’intérieur, le crépi recouvrant les murs étonne. Au-dessus 

de l’autel trône  la statue de  Saint-André, en bois semble-t-il. Cet apôtre fut crucifié aux 

premiers temps de la chrétienté sur une croix en forme de croix… de Saint-André ! 

Après le repas sorti des sacs sous un beau soleil très apprécié par tous, nous marchons sur 

quelques centaines de mètres, traversant une ancienne châtaigneraie envahie par les pins. Pascal, 

intarissable, nous décrit la vie des habitants du temps où ils n’avaient pas le confort que nous 

connaissons de nos jours. Nous reprenons ensuite les voitures sur quelques kilomètres jusqu’au 

charmant hameau de Charraix regroupant quelques bâtisses en pierre, certaines datées des 

années 1700, très bien mises en valeur par leurs propriétaires actuels. Surprise agréable faite aux 

dames, une résidente leur offre les fleurs qu’elle était en train de couper ! Là se terminait notre 

visite de Saint-André-Lachamp, village méconnu car situé en dehors des principaux axes de 

circulation ardéchois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’église romane de Saint-André-Lachamp 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Décembre 2014 – 1er semestre 2015 

 

Contacts : Tél. 04 69 22 10 05   -  sonia.stocchetti@yahoo.fr 

04 75 93 93 28     -  jp.huyon07@orange.fr 

- Samedi 20 décembre 2014 a-m : Sortie-découverte à Labeaume. 

Le site archéologique de Chamontin. 

RDV à 13 h 30 Place de la Paix – Entrée du village de Labeaume. 

Nécessité d’être bien chaussé. 
 

- Samedi 31 janvier 2015 a-m : Recherche d’habitat sur le plateau de Labeaume. 

RDV à 13 h 30 Place de la Paix. Ouverte à tous.  

Nécessité d’être bien chaussé. 
 

- Samedi 14 février a-m : Sortie-découverte : la crête de l’Échelette à Linsolas-Labeaume. 

RDV à 13 h 30 Pl. de la Paix. Ouverte à tous.  

Nécessité d’être bien chaussé. 
 

- Samedi 7 mars a-m : À la recherche d’un menhir autour de Fontgraze (commune de  

Lablachère/St-Alban-Auriolles). RDV à 13 h 30 Place de la Paix. 

Ouverte à tous. Nécessité d’être bien chaussé. 
 

- Samedi 28 mars en matinée : Nettoyage du site du Ranc-de-Figère. 

Se munir d’outils, scies, sécateurs, gants. 

RDV sur le site à partir de 8 h 30. Ouvert à tous. 
 

- Vendredi 17 avril à 20 h 30 - Conférence animée par Nicolas Lateur – archéologue : 

Salle du Récatadou à Labeaume. 
 

« Quand les rennes parcouraient l’Ardèche » au temps des chasseurs-

cueilleurs du Paléolithique pendant les périodes glaciaires. 
 

Libre participation aux frais. 
 

- Samedi 25 avril - journée : visite guidée du village de Chassiers avec M.Hélène Balazuc  
et des traces de cuves vinaires avec Maryse Aymes de CLAPAS.. 
Ouverte à tous. Repas sorti des sacs. Nécessité d’être bien chaussé. 

RDV à 9 h 30 Place de la Paix. 
 

- Samedi 30 mai a-m : Sur les chemins des lavandières de Bois-Sain-Martin. 

RDV à 13 h 30 Place de la Paix – sortie ouverte à tous. 

Nécessité d’être bien chaussé. 
 

mailto:sonia.stocchetti@yahoo.fr
mailto:jp.huyon07@orange.fr
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- Samedi 13 juin a-m : sortie réservée uniquement aux adhérents de «D et P » 

Repérage de dolmens sur le plateau de Labeaume. 

RDV à 14 h 00 Place de la Paix. Nécessité d’être bien chaussé. 

 

Visites estivales 

- Site du Ranc-de-Figère : Chaque mercredi matin du 24 juin au 26 août 2015. 

RDV à 9 h 00 – Place de la Paix –  

Participation : 4 € (gratuité adhérents et enfants – 12 ans) 

 

- Hameau de Chapias (limité à 2 jours) : Mardi 21 juillet et mardi 11 août. 

RDV à 9 h 30 – devant l’église de Chapias. 

Participation : 4 € (gratuité adhérents et enfants – 12 ans). 

 

Quelques images du Président Claude Rigollot sur le terrain 

 

   

   

   

 

 

 

Ranc-de-Figère avec Paul Dupland – Août 2005 Gabiane – Septembre 2010 

 

 

 

   

 

 

 

Inauguration du site du Ranc-de-Figère – Sept. 2011  Ranc-de-Figère – Juin 2012 
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BULLETIN D’ ADHÉSION – exercice  2014/2015 
 
 

NOM : ………………………………… Prénom : ……………………………. 
 

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

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

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

Couples : …………… : 28 € 
 

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

au trésorier Jean-Pierre Walbecque – La Buissière – 07120- LABEAUME 

 

 

 

Rappel adresses Internet 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

 

 

Cité de la Préhistoire d’Orgnac 

www.orgnac.com 

Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique (FARPA) 

www.farpa-ardechearcheologie.fr 

Pour tout savoir sur l’architecture de pierre sèche 

www.pierreseche.com 

Vous saurez tout sur la commune de Labeaume en consultant : 

www.mairiedelabeaume.fr 

Association Païolive 

http://associationpaiolive.blogspirit.com 

http://www.orgnac.com/
http://www.pierreseche.com/
http://www.mairiedelabeaume.fr/
http://associationpaiolive.blogspirit.com/



