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PROCHAINES ACTIVITÉS : consulter le calendrier pages 6 - 7
Prochaine sortie : Ailhon Vendredi 29 avril.
Conseil d’administration du mercredi 3 février 2016
Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni mercredi 3
février 2016 à 20 heures à la Maison de Labeaume. La présidente Sonia Stocchetti ouvre la
séance en présence de 7 administrateurs, 3 administrateurs s’étant excusés.

À l’ordre du jour :
Activités depuis le Conseil d’administration du 12 octobre 2015 :
- Samedi 14 novembre 2015 après-midi : découverte des dolmens de la nécropole de
l’Abeille (CR dans le bulletin n° 70 de janvier 2016).
- Lundi 14 décembre 2015 : participation de la présidente Sonia Stocchetti à l’Assemblée
générale de l’Office de tourisme de Ruoms.
- Samedi 23 janvier 2016 : participation du secrétaire Jean-Pierre Huyon à l’Assemblée
générale de l’association Païolive des Vans.
Prochaines activités : se reporter au calendrier pages 6 - 7.
Point définitif sur les adhésions 2015/2016 et situation financière :
Le trésorier informe que l’association compte 22 couples, 39 personnes individuelles, soit 83
personnes physiques + une association. La situation financière est saine.
Restauration du muret vandalisé du site du Ranc de Figère :
Ce muret avait fait l’objet de déprédations sur environ 70 m en 2014 (voir annexe 3 du bulletin
n° 67). En vue de sa restauration, l’entreprise retenue, Fleur Chauvet à Bessèges, a remis à la
présidente un devis d’un montant de 3599,60 €. Une demande de subvention correspondant à
30% de la dépense sera adressée au maire de la commune avant l’examen du budget communal
courant mars.
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Acquisition de la parcelle du Piémontais :
L’affaire suit son cours avec le Canoë-Club de Genève.
Restructuration du site web :
Un contrat a été établi entre la société MagicAPPs ayant son siège social à Avignon en vue de
la réalisation du nouveau site web de Dolmens et patrimoine de Labeaume. Le forfait annuel
s’élève à 500 €.

Conseil d’administration du mercredi 6 avril 2016
Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni mercredi 6
avril à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou en présence de 5 conseillers, 5 s’étant
excusés.
À l’ordre du jour :
Activités depuis le Conseil d’administration du 3 février 2016 : voir ci-dessous.
Prochaines activités : voir calendrier pages 6 – 7.
Affaires en cours :
Restauration du muret du Ranc de Figère : outre la demande de subvention adressée à la mairie,
une demande a également été adressée à la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de
l’Ardèche. Elle a fait l’objet d’une réponse favorable lors de l’A.G. de cette association le 2 avril
2016. La part restant à la charge de notre association sera de 35 % du devis établi par Fleur
Chauvet et qui est de 3599,60 €. Les travaux doivent débuter bientôt.
Mise à jour du site de Dolmens et patrimoine de Labeaume : il peut être consulté à l’adresse
http://dolmensetpatrimoine.fr. Cependant, les différentes rubriques doivent continuer à être
renseignées pour qu’il soit pleinement opérationnel.
Création d’un agenda collectif : Sonia Stocchetti informe les administrateurs de la création d’un
agenda collectif permettant de visualiser sur Internet les manifestations culturelles, sportives,
festives, associatives, etc., organisées dans les 19 communes de la communauté. Adresse :
http://agendacollectif.com (notre association est reprise sur cet agenda collectif).

DERNIÈRES ACTIVITÉS
Lundi 14 décembre 2015 : participation de la présidente Sonia Stocchetti à l’Assemblée générale
de l’Office de tourisme de Ruoms.
Samedi 23 janvier 2016 : participation du secrétaire Jean-Pierre Huyon à l’Assemblée générale
de l’association Païolive des Vans. Parmi les informations données, il a été annoncé les
deuxièmes Rencontres du Vivant qui se tiendront les 10-11-12 juin 2016 aux Vans, les premières
ayant eu lieu en 2014 (consulter http://associationpaiolive.blogspirit.com)
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Samedi 6 février après-midi – sortie-découverte du hameau de Chapias :
Depuis le parking du hameau, suivant Pascal Sarremejeanne, nous sommes une douzaine de
personnes à gagner les grads surplombant le village de Rosières, visitant au passage les vestiges
de 2 dolmens, l’un sur le territoire de Chapias, l’autre au point le plus haut des grads. Le chemin
emprunté nous conduit ensuite au mas de Vallat, construit sur trois niveaux et représentatif des
2 derniers siècles avec sa magnanerie sous le toit. Là, aimablement accueillis par monsieur et
madame Dufaud propriétaires des lieux, nous retrouvons Michel Rouvière auteur de nombreux
articles et ouvrages sur l’architecture paysanne de l’Ardèche méridionale et qui a publié il y a
quelques années des informations sur ce mas. Aussi, on ne pouvait avoir meilleur guide pour
nous en donner la description. Nous écoutons ses explications devant les deux puits-citernes
alimentés par l’eau s’écoulant sur une grande dalle rocheuse (impluvium), le moulin ou
« ploumadou » conçu à l’origine pour enlever les peaux de l’orge et des céréales, mais qui a servi
ensuite à écraser les olives, le four à pain servant aussi de séchoir à châtaignes (clède). Au
sommet de la dalle rocheuse se trouve une croix de mission en grès joliment travaillée. Le mas
comprend une cour fermée que nous sommes autorisés à visiter. Jouxtant le mas, une vaste
doline était autrefois cultivée, cela a nécessité un important travail de dérochement et le
déplacement des rochers en périphérie. Reprenant notre périple, nous longeons un abreuvoir
pour animaux aménagé sur une dalle rocheuse formant « impluvium ».
Quelques centaines de mètres plus loin, nous passons devant la fameuse maison-bulle de
Chapias encore appelée maison Unal du nom de son propriétaire et constructeur. Bâtie à partir
de 1973 selon la technique dite du « voile de béton » et revêtue d’un enduit blanc, ses formes
épousent la configuration des rochers sur laquelle elle est posée. Elle a reçu le label « Patrimoine
du xxe siècle » en 2003 et a été inscrite au titre des Monuments Historiques en avril 2010. On
peut trouver sur Internet de multiples informations sur cette maison.
Nous regagnons Chapias où Pascal nous livre quelques données sur l’histoire de ce hameau et
des abbés Sévenier pendant la Révolution française. À voir : la tour de Chapias, l’église, le
fameux rocher des curés.
Samedi 19 mars après-midi – découverte du serre de Boidon, commune de Grospierres :
Nous sommes 16 personnes à avoir répondu à l’invitation de Sonia Stocchetti pour cette sortiedécouverte sur le Serre de Boidon, propriété de la famille de Bournet à Grospierres. Dominant
d’une quarantaine de mètres la rivière le Chassezac coulant en contre-bas, le site marque
l’emplacement d’un ancien village préhistorique. À première vue, rien ne distingue les lieux du
reste du paysage fait de roche calcaire et de végétation, aussi Sonia nous donne des explications.
L’endroit est connu pour être l’un des premiers sites de la métallurgie du cuivre en France et a
fait l’objet de fouilles sur 40 m2 en 1969, 1970, 1971 par les archéologues Odette et AndréCharles Gros. C’est un village chalcolithique (âge du cuivre) qui a été habité au néolithique final
vers 2900 avant notre ère. Un plan d’ensemble et les explications données par Sonia nous
permettent de comprendre comment se présentait alors le village. 3 cabanes avaient chacune
une destination particulière : une renfermait une citerne, une autre avait un silo (des grains grillés
ont été trouvés sur 7 cm) et un secteur de broyage avec des meules et des broyeurs, dans la
troisième ont été mises au jour les traces laissées par les premiers fondeurs de cuivre (du cuivre,
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une tuyère, des fragments de creusets). Des poteaux supportaient une charpente et une
couverture faite de pierres plates abritant l’habitation fouillée. Près de 1000 galets ou fragments
de galets ont été répertoriés, ainsi que des poinçons en os, des éléments de parures en matières
diverses, des objets en silex (grattoirs, lames, pointes de flèche, éléments de faucille…) et trois
fusaïoles. Dix mille tessons de céramique ont été récupérés, permettant la reconstitution de
petits récipients et de vases de différents types et pour certains décorés. Une partie des objets
recueillis est exposée au musée de la Cité de la préhistoire d’Orgnac. Il semble que le village ait
été soudainement abandonné pour des raisons que l’on ignore. Pour en savoir plus, se reporter
au n° 17 (2000) de la revue Ardèche Archéologie, compte-rendu d’Odette et Charles Gros.
A l’issue de cette visite, nous gagnons la cave vinicole aménagée dans une ancienne bergerie et
où nous sommes aimablement accueillis par Madame de Bournet. Avec beaucoup d’intérêt,
nous écoutons celle-ci nous conter l’histoire du domaine qui remonte à plusieurs siècles, et
évidemment nous procédons à une dégustation de différents cépages… avec modération bien
entendu !
Samedi 9 avril matinée – nettoyage du site du Ranc de Figère :
Nous étions une demi-douzaine ce jour-là pour opérer un nettoyage des lieux de la végétation
ayant envahi la parcelle depuis l’an dernier. Précédemment, plusieurs adhérents étaient
intervenus sur 3 demi-journées pour couper arbres et branches afin de mettre en valeur les
rochers et les failles caractéristiques du plateau.
Samedi 16 avril – visites à Voguë et à Labeaume avec la Société Géologique de l’Ardèche :
Dans le cadre des manifestations organisées par la Société géologique de l’Ardèche qui fête cette
année le 40ème anniversaire de sa création, des adhérents de notre association et d’autres
personnes étaient présents à Voguë en matinée, et au mas de l’Abeille à Labeaume l’après-midi.
À Voguë, nous avons visité l’ancienne carrière Giraud proche de la chapelle Saint-Cérice
dominant le village et récemment restaurée. Des panneaux explicatifs et les informations
fournies par des membres de l’association « Sauvons le petit patrimoine de Voguë », complétées
par celles données par Georges Naud, président de la SGA assisté des secrétaires Mireille et
Urbain Terrasse, nous ont permis de comprendre le fonctionnement de ces carrières de pierre
calcaire, autrefois très actives notamment lors de la construction de la ligne de chemin de fer
reliant Alès au Teil et le Pouzain. L’élégant viaduc en courbe de Voguë est un bel exemple du
savoir-faire des carriers de cette époque (2ème moitié du 19ème siècle). Nous avons aussi écouté
avec beaucoup d’intérêt, narrée par M. Albert Cardinal, l’historique de la restauration réussie de
la chapelle Saint-Cérice qui, il y a encore quelques années, se trouvait à l’état de ruine.
L’après-midi, accompagnés des représentants de la SGA, nous avons gagné le mas de l’Abeille
sur le plateau de Labeaume. Là, grâce à madame Simone Reynouard que nous remercions, nous
avons pu pénétrer dans l’enceinte du mas de l’Abeille habituellement fermé, très ancienne
exploitation agricole qui a connu des années fastes au cours des derniers siècles lorsque l’élevage
du vers à soie constituait l’une des principales activités dans les Cévennes ardéchoises. Ensuite,
Sonia Stocchetti nous guidait dans la nécropole de l’Abeille qui comprend 33 dolmens. Malgré
l’état délabré de ceux-ci, les nombreuses explications fournies par Sonia ont permis aux
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personnes présentes d’en apprendre davantage sur ces monuments mégalithiques érigés au
néolithique final il y a 5000 ans environ.
On peut prendre connaissance des manifestations organisées par la Société géologique de
l’Ardèche en consultant son site http://societegeolardeche.com

Quelques images des
dernières activités.

Nécropole de l’Abeille 14 11 2015 (ph. Chantal Huang)

Sur le serre de Boidon (photo D et P)

16 04 2016 Sur le site du Ranc de Figère
Une pause pendant le nettoyage (photo D et P)

Visite de la carrière Giraud avec Georges Naud
et Albert Cardinal (photo D et P)
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Sonia Stocchetti : 04 69 22 10 05
Jean-Pierre Huyon : 04 75 93 93 28

Contacts :
- sonia.stocchetti@dolmensetpatrimoine.fr
- jp.huyon07@orange.fr

PROCHAINES ACTIVITÉS
Vendrdi 29 avril après-midi à Ailhon :
Découverte de peintures rupestres et d’empreintes de dinosaures avec Roland Comte, président
de Cévennes Terre de Lumière.
RDV à 14 h 30 devant l’église d’Ailhon. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Samedi 7 mai – dimanche 8 mai – journées « dolmens » avec Sonia Stocchetti :
Les communes de Beaulieu, Chandolas, Grospierres, Labeaume et St-Alban-Auriolles
proposent un week-end sur le thème de la Préhistoire : « Quel héritage avons-nous aujourd’hui
des inventions de la fin du Néolithique ? »
Manifestations gratuites, à partir de 5 ans pour la balade contée et 7 ans pour les balades guidées.
Tout le monde peut y participer en tant que spectateur ou pour aider (accompagnement des
balades, pour la dégustation,…).
Samedi
- Matin, rdv à 9h, visite guidée active du Musée A. Daudet (St-Alban) par Nelly Duplan et
Sonia Stocchetti .
- Après-midi, rdv 14h hameau des Divols (Beaulieu) : balade contée musicale (Bénédicte
Camus et Isabelle Gandouin) à partir de 5 ans, puis visite et dégustation à la chèvrerie
des Divols. Si pluie, balade contée transférée à la salle des fêtes de Beaulieu. Visite de la
chèvrerie maintenue.
Dimanche toute la journée : visites guidées des dolmens par Sonia Stocchetti.
- Rdv 10h, place de la paix de Labeaume pour covoiturage. Balade au Ranc de Figère
(dolmens) jusqu’au Mas de l’Abeille.
- Rdv 14h30, salle polyvalente de Chandolas. Balade jusqu’au Ranc d’Aven (dolmens).
Temps de balade : 2h30 environ. Prévoir eau et chapeau. Annulation en cas de pluie.
Toutes les infos sur https://www.facebook.com/dolmensenardeche à partir du 20
avril.
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Samedi 28 mai après-midi aux Vans :
Visite du musée des Vans (archéologie, géologie, artisanat local…) suivie de la visite guidée de
la ville. Sortie ouverte à tous.
Une participation de 5 € sera demandée pour l’entrée du musée et le guide des Vans.
RDV à 14 h 30 au Centre d’accueil Espace les Vans, à droite sur la route en direction de Brahic
depuis le rond-point de la route d’Alès.

Mercredi 15 juin - conférence animée par Emmanuelle DEFIVE, maître de conférences
à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, membre du laboratoire CNRS
GEOLAB, et Jean-Paul RAYNAL, directeur de recherches émérite au CNRS
(laboratoire PACEA) et président de l’Archéo-Logis (Laussonne) :

« De la préhistoire à l’histoire : le Mézenc entre deux mondes »
Voir en annexe l’affiche et des précisions sur cette conférence.
À 20 h 30 dans la salle du Récatadou.

Libre participation aux frais.

Samedi 25 juin – sortie de la journée à Nages (Gard) :
Visite guidée de l’oppidum préromain et du musée d’archéologie. Le site préromain est l’un des
plus importants du midi languedocien, habité du 3e av. J.C. à l’an 10 apr. J.C.
Une participation sera demandée sur place.
RDV (à préciser)

Place de la poste à Ruoms (covoiturage).

Prévoir eau, chapeau et bonnes chaussures.
Jeudi 7 juillet – sortie-découverte à Planzolles :
Découverte avec Claude Besset de la voie romaine sur la corniche et de sépultures au col de
Peyres. À préciser.
Mardi 19 juillet – conférence animée par Nicolas Lateur archéologue :
À 20 h 30, salle du Récatadou à Labeaume. À préciser.
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Rappel adresses Internet
Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’
http://dolmensetpatrimoine.fr
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
Société géologique de l’Ardéche
http://geolardeche.com
Agenda collectif
http://agendacollectif.com
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