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ADHÉSIONS
RAPPEL : avez-vous pensé à renouveler votre adhésion pour 2011/2012 ?
Merci d’y penser (bulletin d’adhésion page 6 ).

FORMATION ‘’rénovation de murettes en pierre sèche’’.
Elle se déroulera comme prévu au printemps prochain (en avril sans doute). À ce jour
5 personnes se sont inscrites ; il reste donc une place à pourvoir et il n’est pas trop
tard pour s’inscrire en envoyant le bulletin joint (voir page 6).

Compte-rendu du Conseil d’administration du 28 octobre 2011
Le président ouvre la séance en présence de 12 administrateurs, 3 s’étant excusés.
Compte-rendu des activités depuis le dernier Conseil d’administration :
Bilan des sorties d’été :
Les sorties accompagnées sur le hameau de Chapias avec J.Claude Fialon se sont poursuivies
jusqu’au 25 août avec une fréquentation variable. Celles menées par Claude Rigollot sur le
Ranc-de-Figère l’ont été de la mi-juin à mi-septembre avec parfois plusieurs dizaines de
personnes. Environ 240 visiteurs ont été recensés pour une recette totale de 690 €.
Conférence sur le patrimoine lithique labeaumois le 16 août.
Inauguration du site aménagé du Ranc-de-Figère samedi 17 septembre..
Journée européenne du patrimoine à Bois-St-Martin dimanche 18 septembre.
Visite des jardins suspendus samedi 8 octobre avec un groupe de St-Genest-de-B.
Les comptes-rendus sont repris dans les pages suivantes.
Activités à venir et en projet en octobre et novembre :
Visite du village de Balazuc avec Marie-Hélène Balazuc samedi 29 octobre :
Voir le compte-rendu page 5.
Visites avec groupes sur la commune :
Les responsables de 2 groupes ont récemment contacté l’association en vue de visiter avec un
guide certains sites en novembre, moyennant une participation financière. Une dizaine de
personnes du secteur de Lablachère accompagnées d’enfants désirent visiter le site du Ranc1

de-Figère sur une demi-journée, un groupe de plus d’une vingtaine de personnes de la région
d’Alès désire visiter le même site en matinée et les jardins de Bois-Saint-Martin sur l’aprèsmidi. Ils seront accompagnés par des membres du Conseil d’administration.
Activités du 1er semestre 2012 : voir le calendrier page 6
Informations diverses :
Formation ‘’pierre sèche’’ :
Jusqu’à présent, 5 personnes se sont inscrites pour une formation ‘’rénovation de murettes en
pierre sèche’’ qui devrait intervenir en avril prochain (à confirmer). Il reste donc une place à
pouvoir Un bulletin d’inscription est joint en page 7.
’’50ème anniversaire’’ du Mas de l’Abeille :
Claude Rigollot informe le Conseil que l’association propriétaire du Mas de l’Abeille désirerait
que nous nous associions aux manifestations qui marqueront le 50ème anniversaire de
l’acquisition de ce mas, soit le 25 août 2012.
Pose de 2 bornes explicatives sur le site du Ranc-de-Figère :
Ces 2 bornes sont destinées à illustrer l’une l’état du dolmen n° 9 tel qu’il était avant la
restauration, et l’autre quelques étapes de cette dernière.
Proposition d’ouvrage :
Claude informe le Conseil qu’il a reçu de la part de l’auteur d’un ouvrage sur le patrimoine une
lettre par laquelle il propose la vente de cet ouvrage à prix réduit. Il est décidé de ne pas
répondre à cette offre.
Proposition d’échanges de renseignements sur les dolmens :
Claude informe le Conseil qu’il a été contacté à plusieurs reprises par une personne
passionnée par l’étude des dolmens ardéchois dont elle établit un inventaire à titre personnel.
Elle propose un échange réciproque des connaissances en la matière. Pour le Conseil, il n’y a
pas lieu de répondre favorablement à cette demande, la personne en question devant
s’adresser au Service régional de l’archéologie si elle désire obtenir des renseignements.
Situation financière :
Le trésorier Daniel Simonnet fait part au Conseil de la position comptable au 30 octobre
2011 : situation saine, l’avoir étant de 9.604,27 €
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22 heures.

Compte-rendu des dernières activités
Conférence le 16 août (rappel) :
Mardi 16 août dans la salle du Récatadou, devant un nombreux auditoire, Michel Rouvière
animait avec sa passion habituelle un diaporama ‘’À Labeaume – un patrimoine lithique
remarquable’’. Tout aussi remarquables les photos avec lesquelles l’historien, nous
replongeant dans un passé pas si lointain, commentait les différentes constructions en pierre
sèche ou autres, œuvres des paysans-bâtisseurs d’autrefois. Belle soirée donc que l’on espère
voir renouvelée tant le sujet paraît inépuisable.
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Inauguration du site aménagé du Ranc-de-Figère le samedi 17 septembre :
La météo annoncée nous faisait craindre le pire, mais finalement le ciel devait se montrer
clément au moment opportun ! Aussi, c’est avec une très grande satisfaction que les
organisateurs : la Municipalité, ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’, le Crédit Agricole
Sud-Rhône-Alpes, accueillaient un public venu nombreux, constitué par les personnalités
invitées (Région, Conseil général, organismes autres…), des représentants du Conseil
municipal, des adhérents de ‘’Dolmens et patrimoine’’, des habitants de Labeaume. M.
Bernard Gély, du Service régional de l’archéologie, qui a dirigé les opérations de restauration
du dolmen n° 9 en septembre 2009, nous faisait l’honneur de sa présence.
Gérard Marron, maire de Labeaume, Claude Rigollot, président de ‘’Dolmens et patrimoine’’,
et le représentant du Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes, ont successivement pris la parole. À
cette occasion fut retracé l’historique de l’opération de restauration du site et rappelé la
contribution apportée à celle-ci par le département et la région. Dépassant ce rappel, a été parailleurs mis l’accent sur l’aspect important de cette opération dans la valorisation du
patrimoine local et en cela sa valeur d’exemple. À la fin de son intervention, le représentant du
Crédit Agricole remettait au président Claude Rigollot un chèque de 3500 euros, subvention
accordée par la Fondation du patrimoine du Crédit agricole dans le cadre de cette opération,
aide qui devrait nous permettre la poursuite de la restauration du site.
Dans son exposé par ailleurs, Claude Rigollot a tenu à remercier chaleureusement tous ceux
qui se sont investis en apportant leur aide, financière ou matérielle ainsi que toutes les
entreprises impliquées dans cette opération. Il terminait en rendant un vibrant hommage à
Paul Dupland qui fut l’un des fondateurs de notre association dont il a été le président durant
dix ans, et malheureusement absent pour raisons de santé.
La cérémonie se terminait par le pot de l’amitié offert par la mairie.
Journée européenne du patrimoine du dimanche 18 septembre :
Plein succès pour cette journée dont le thème était ‘’Voyage insolite entre pierre et soie’’ et qui
s’est déroulée à Bois-Saint-Martin sur deux propriétés privées grâce à l’aimable autorisation
des familles Chalivet et Dupland-Moretto. Le programme bâti sur cinq étapes a été respecté
dans son intégralité : approche géologique du site karstique, visite des jardins avec
aménagements hydrauliques et clapas, commentaires sur l’architecture d’une maison de
maître, visite d’une magnanerie avec la projection d’un film et une exposition sur la
sériciculture, promenade-découverte d’habitats anciens et d’un oppidum. Chacune de ces
étapes réparties sur la journée fut commentée par un membre de l’association.
Plus d’une centaine de visiteurs ont suivi l’une et, pour certains, plusieurs de ces interventions,
et sans nul doute ce fut pour beaucoup une découverte surprenante du paysage karstique et de
l’architecture vernaculaire du plateau labeaumois, ainsi que de la vie telle qu’elle était autrefois
sur ce plateau. L’accès au site, annoncé comme difficile, a été grandement facilité grâce à
l’autorisation de stationnement aimablement accordée par un habitant du secteur, et par
l’installation de feux de chantiers sécurisants mis à notre disposition par l’entreprise
Reynouard que nous remercions également.
Merci bien sûr aussi à tous les membres de l’association qui ont assuré la réussite de cette
journée à quelque niveau que ce soit.
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Samedi 8 octobre – visite des jardins suspendus avec un groupe :
Cet après-midi là, Jean-Claude Fialon guidait un groupe d’une quinzaine de personnes venues
de St-Genest-de-Beauzon à la découverte des jardins suspendus du Récatadou. Avec la
passion qu’on lui connait, Jean-Claude décrivait avec érudition ce site exceptionnel légué par
les paysans-bâtisseurs labeaumois. Récemment nettoyées par le personnel communal, les
terrasses bâties à flanc de falaise ont laissé une forte impression sur nos visiteurs. Une
exposition sur le thème des jardins suspendus doit être présentée pendant l’été 2012 à StGenest-de-Beauzon.
Visite du village de Balazuc le samedi 29 octobre après-midi :
Par un temps très agréable, sous la conduite de l’historienne Marie-Hélène Balazuc, une
centaine de personnes ont parcouru les ruelles du vieux village de Balazuc, classé parmi les
plus beaux villages de France. En préambule, devant un auditoire très attentif, Marie-Hélène a
rappelé le destin des seigneurs de Balazuc qui furent durant tout le Moyen Âge les plus
puissants seigneurs de la Basse-Ardèche, ainsi que l'histoire de leurs deux châteaux occupés
successivement.
Ces explications données, nous nous sommes mis en route pour pénétrer dans un dédale de
ruelles particulièrement tortueuses avec de nombreux passages sous voûtes et bordées de
maisons pour la plupart médiévales. Nous avons observé plusieurs arrêts pour écouter les très
intéressantes explications données par Marie-Hélène, d’abord devant un moulage du
sarcophage gallo-romain découvert au hameau des Salles1 par un agriculteur au XVIe siècle ,
puis devant la Tour carrée du XIIe siècle qui domine le village.
Nous avons gagné ensuite l’entrée du château féodal, imposante bâtisse plusieurs fois
remaniée. Après avoir fait l’historique de sa construction, le propriétaire des lieux nous a
permis l’accès à la cour malgré l’importance du groupe, ce dont nous le remercions vivement.
Nous nous sommes dirigés ensuite vers l’église romane tout en marquant d’autres arrêts en
cours de route pour écouter les précisions données par Marie-Hélène sur l’histoire ou
l’architecture des lieux, des constructions et en particulier des remparts dont il subsiste
d’intéressants vestiges.
L'église romane est consacrée à sainte Marie-Madeleine. Elle est actuellement désaffectée et a
été récemment restaurée, avec de nouveaux vitraux de l'artiste Jacques Yankel. L’intérieur de
l’église bénéficie d’un éclairage judicieusement réparti et sert de nos jours de lieu d’exposition.
Après un passage devant la Porte d’été et l’ancienne chapelle funéraire des seigneurs de
Balazuc, la visite se terminait devant l’ancien cimetière transformé en parc de jeux. Merci
Marie-Hélène, pour cette très instructive promenade au cœur de ce beau village !
À lire, le livre d'Aimé Bocquet paru en 2011 : Balazuc, village médiéval.

1 Le sarcophage d’origine a été transféré au Musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon après avoir servi d’autel pendant
trois siècles dans l’église de Saint-Maurice d’Ardèche..
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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.fr

CALENDRIER ‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’
Adresse du président Claude Rigollot : La Loubatière - 07120 - LABEAUME -  : 04 75 93 92
41
Mail : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr
Activités en novembre
Visites guidées avec un membre de ‘’D & P’’ (en attente de confirmation par les organisateurs) :
Vendredi 11 novembre après-midi : visite du site du Ranc-de-Figère avec un groupe d’une
dizaine de personnes de Lablachère accompagnées d’enfants.
Samedi 26 novembre – journée : visite du Ranc-de-Figère en matinée, puis visite des jardins
de Bois-Saint-Martin l’après-midi avec un groupe de 20/25 personnes de la région d’Alès.
Ces 2 groupes seront conduits par un membre du Conseil d’administration.
– 1er semestre 2012 Samedi 25 février après-midi : sortie vers les abris de la Loubatière.
RDV à 14 h place de la Paix.
Samedi 24 mars en matinée : nettoyage sur le site du Ranc-de-Figère.
RDV à 9 h sur le site, se munir de gants, outils…
Samedi 7 avril : visite de l’oppidum de Gaujac, au sud de Bagnols-sur-Cèze (Gard).
Rendez-vous Place de la Paix à Labeaume à 9 heures. Covoiturage.
Dans la mesure du possible, s’inscrire au 04 75 93 92 41.
Vendredi 13 avril : conférence sur la météorite tombée à Juvinas près d’Antraigues
en juin 1821. Des précisions seront données ultérieurement.
Samedi 19 mai : sortie sur la nécropole de Poucholles (à préciser).
1er week-end de juin : Sortie sur les Boutières avec l’association LADENO de Lamastre (à préciser)
Ces informations seront reprises dans le calendrier des prochains bulletins.
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INFORMATIONS AU SUJET DU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE D’ORGNAC.
- 1 - CONFÉRENCES D’AUTOMNE :
Mercredi 21 novembre à 21 h.
LE SAUVAGE ET LE PRÉHISTORIQUE, MIROIR DE L’HOMME OCCIDENTAL.
Marylène PATOU-MATHIS.
- 2 - RAPPEL :
EXPOSITION TEMPORAIRE JUSQU’AU 15 NOVEMBRE. Archéologie humoristique.
FUTUR ANTÉRIEUR. Trésors archéologiques du 21ème siècle après J.-C.

Attention !
Le musée fermera en fin de saison en novembre prochain.
Les travaux d’agrandissement et de restructuration imposeront une fermeture totale au public
pendant toute l’année 2012.

À adresser à Claude Rigollot – La Loubatière – 07120 – Labeaume

Formation – rénovation de murettes en pierre sèche à double paroi
Si vous êtes intéressé(e) par cette formation qui devrait se dérouler courant 2012 sur le
site de Ranc de Figère (2 périodes de 2 jours plus une journée—participation aux frais
de 50 euros par personne.) faites le savoir dans les meilleurs délais. Merci à l’avance.
Nom : ……………………………………… Prénom :…………………
Adresse : …………………………………………………………………..
 :………………… Mèl : …………………@................................................

BULLETIN D’ ADHÉSION – exercice 2011/2012
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 président Claude RIGOLLOT –
la Loubatière – 07120 – LABEAUME -  : 04 75 93 92 41 6

