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Décès de Maurice André, président de la Société de sauvegarde de Grospierres
C’est avec tristesse que nous avons appris début mai le décès de Maurice André, président
de la Société de sauvegarde de Grospierres. Le président Claude Rigollot et le secrétaire
J.Pierre Huyon représentaient l’association ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ lors de
ses obsèques qui se sont déroulées mercredi 9 mai dans l’église de Grospierres devant une
nombreuse assistance. Notre association entretient de bonnes relations avec la Société de
sauvegarde, et Maurice s’est toujours montré disponible lorsque nous lui demandions
d’être notre guide sur le territoire de la commune de Grospierres. Maurice André était
également président de l’association ‘’Renaissance du Chastelas’’, ancien village de
Grospierres dont il avait courageusement entrepris la restauration. Nous garderons le
meilleur souvenir de cet homme chaleureux.
Réunion du Conseil d’administration le 25 Mai 2012 - spéciale
‘’Des Racines et des Ailes-FR 3’’
En présence de 9 administrateurs, l’objet de cette réunion spéciale a été de mettre
au point l’organisation des journées du samedi 2 juin (Jardins suspendusConservatoire du figuier) et dimanche 3 juin (Ranc-de-Figère) afin de répondre
parfaitement aux attentes du réalisateur de ‘’Des Racines et des Ailes’’ (voir bull. n° 49).

Compte-rendu du Conseil d’administration du 29 juin 2012
Le président Claude Rigollot ouvre la séance en présence de 11 administrateurs, 4 s’étant excusés.
À l’ordre du jour
Activités depuis le Conseil du 4 avril :
Samedi 28 avril- matinée : sortie-découverte sur le secteur de Remène-Valla.
Mardi 1er mai – sortie traditionnelle de l’association d’Animations et de Jumelage.
Mardi 9 mai – présence aux obsèques de M. Maurice André.
Mercredi 16 mai en soirée – conférence de J.Louis Roudil sur ‘’L’art préhistorique
dans le sud-est de la France’’.
Vendredi 18 mai – sortie avec un groupe de l’Yonne sur le Ranc-de-Figère.
Samedi 2 et dimanche 3 juin – tournage à Labeaume de ‘’Des Racines et des Ailes-FR3’’.
Mercredi 27 juin en matinée – visite du site du Ranc-de-Figère avec un groupe de l’AREPOS.
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Jeudi 28 juin journée –randonnée pédestre à la découverte des dolmens et d’éléments du
patrimoine rural avec un groupe venu de l’Aude.
Les comptes-rendus de ces activités sont repris dans les pages suivantes.
Sorties estivales sur le plateau et au hameau de Chapias :
Elles seront organisées dans les mêmes conditions que l’an dernier : les mercredis du 11
juillet au 22 août sur le plateau et les jeudis du 12 juillet au 23 août au hameau de Chapias.
Préparation de l’Assemblée générale du 7 août :
Accueil à 17 h 30. Convocation adressée avec le bulletin n° 50. Cinq mandats de
conseillers seront à renouveler : Mesdames Liliane Trébuchon – Mado Jacques MM. Alain Balazuc – Gérard Thoulouze – Jean-Pierre Huyon – Un appel sera lancé en
vue de nouvelles candidatures.
Un avis annonçant la tenue de l’A.G. sera publié en temps utile dans la presse, précisant
les buts que s’est fixés l’association.
Comme les années précédentes, l’Assemblée sera suivie d’un repas au Récatadou (repastraiteur). Le bulletin d’inscription au repas est joint au présent bulletin.
Activités à venir :
Mercredi 22 août à 20 h 30 - salle du Récatadou : conférence sur la Biodiversité
par M. Pierre Aberlenc, entomologiste de l’association ‘’Païolive’’ des Vans.
Mercredi 31 octobre – salle du Récatadou à 20 heures : conférence sur les moulins
hydrauliques et les meules par Madame Colette Véron.
En septembre – projet de visite de la grange monastique de Chabrolières présenté par MarieHélène Balazuc et Michèle Couderc. Les précisions seront reprises dans le prochain bulletin.
Questions diverses :
Projet de restauration du dolmen 10 du Ranc-de-Figère : Claude expose que la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) ne paraissant pas opposée à une restauration du
dolmen 10 après celle du dolmen 9, il a sollicité un devis en ce sens à l’entreprise
Reynouard. Or, ce dolmen est le plus important de la commune par ses dimensions, ce
qui ne va pas sans poser de sérieux problèmes (trouver des dalles de remplacement
appropriées). En conséquence, faut-il envisager une restauration ou faut-il laisser en
l’état ? Les avis sont partagés et la question reste posée.

Activités depuis le Conseil d’administration du 4 avril 2012
Samedi 28 avril – matinée : sortie-découverte sur le secteur de Remène-Valla :
Conduite par Claude Rigollot, une petite équipe est partie depuis Chapias à la recherche
des dolmens du rebord occidental du plateau qui surplombe Rosières, soit une dizaine de
monuments. Situés sur des propriétés privées, pour la plupart cachés par la végétation, ils
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se sont révélés difficilement accessibles. Néanmoins, nous avons pu nous approcher de
trois de ces monuments de surcroît en très mauvais état. Claude a procédé à leur relevé.
Pour mémoire : mardi 1er mai – sortie traditionnelle avec l’Association d’Animations et de Jumelage :
Nous avons été nombreux à participer à la traditionnelle sortie du 1er mai organisée par
l’Association d’Animations et de Jumelage’’ et menée par Jean-Claude Fialon. Le périple
nous a menés du Récatadou au site du Ranc-de-Figère, puis retour au Récatadou avec
visite en cours de route des aménagements légués par les anciens : réserves d’eau, abris,
granges… Après le repas de midi, l’après-midi a été consacré à la visite des jardins suspendus.
Mercredi 16 mai en soirée - conférence de J.Louis Roudil sur ‘’L’art préhistorique
dans le sud-est de la France’’ :
C’est un prestigieux conférencier que nous recevions mercredi 16 mai en soirée
dans la salle du Récatadou en la personne de M. Jean-Louis Roudil. Ardéchois de
souche, M. Roudil est directeur de recherches honoraire au CNRS et président de
la Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique de
l’Ardèche (FARPA). Il a exercé pendant de nombreuses années les fonctions de
directeur des Antiquités préhistoriques du Languedoc-Roussillon et a dirigé de
nombreux chantiers de fouilles sur le territoire des départements du Sud-Est de la
France, notamment dans les gorges de l’Ardèche. Il est l’auteur de nombreux
articles et ouvrages sur la période du Néolithique1. Aussi le diaporama qu’il a
animé ce soir-là a été des plus captivants, la cinquantaine de personnes présentes a
beaucoup apprécié la qualité des photos des grottes ornées et les passionnantes
explications données par le conférencier. Belle soirée qu’il a bien fallu clore car il
commençait à se faire tard, mais nous ferons de nouveau appel, dans le futur, aux
vastes connaissances de M. Roudil.
Vendredi 18 mai – visite sur le ranc-de-Figère avec un groupe :
À la demande des V.V.F., ce-jour-là, ce n’est pas moins de 40 personnes que Claude
Rigollot pilotait sur le site du Ranc-de-Figère.
Tournage à Labeaume de ‘’Des Racines et des Ailes – FR 3’’ samedi 2 et dimanche 3 juin :
Samedi 2 juin, nous étions tous prêts, volontaires appartenant ou non à
l’Association et personnel communal, pour accueillir l’équipe de tournage de
l’émission ‘Des racines et des Ailes’’ (voir le bulletin n° 49).
Par un temps ensoleillé, cette première journée a été consacrée aux prises de vue sur les
jardins suspendus-Conservatoire du figuier. En présence du maire Gérard Marron et
coordonnées par Jean-Claude Fialon, les différentes actions définies par le réalisateur
Emmanuel Roblin se sont enchaînées sans interruption avec une pause pour le repas de
midi : débroussaillage de terrasses non encore nettoyées, tonte de l’herbe sur les autres,
restauration de murets en pierre sèche… Saluons l’exploit de Mathieu Morverand et de ses
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Citons entre autres : Les dolmens de l’Ardèche, les premiers paysans de l’Ardèche, les premiers métallurgistes de l’Ardèche,
etc. éditions du Conseil général.
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deux équipières, descendus en rappel le long de la falaise dominant la rivière afin d’éliminer
à la tronçonneuse les arbres qui y avaient poussé au fil du temps. Spécialiste des ouvrages
en pierre sèche et autres constructions léguées par les paysans d’autrefois, Michel Rouvière
se prêtait volontiers à une interview pendant qu’il dessinait le site depuis l’autre bord de la
rivière. La journée se terminait par une collation bien méritée préparée par l’ami Jacques.
Le lendemain dimanche, le tournage se déroulait sur le site du Ranc-de-Figère. Malgré une
météo moins clémente, les actions souhaitées par le réalisateur étaient effectuées avec
entrain sous la direction du président Claude Rigollot : manutention des pierres nécessaires
à la restauration d’une partie du muret entourant le site, recherche et découverte d’un
dolmen caché par la végétation, relevé et description du monument accompagnée des
commentaires sur ce type de sépulture donnés par Claude Rigollot et Sonia Stocchetti
docteur en archéologie mégalithique, par-ailleurs membre de notre association.
Ce furent deux journées bien occupées pour les équipes de volontaires en place. Reste à
voir ce qu’il en subsistera lors de la diffusion du reportage, dans un certain nombre de mois…
Mercredi 27 juin en matinée – visite du site du Ranc-de-Figère avec un groupe :
C’est reparti pour les visites estivales du site ! Par une chaude matinée, un groupe de vacanciers
du village de vacances AREPOS visitait le Ranc-de-Figère sous la conduite de Claude Rigollot.
Jeudi 28 juin journée – visite du site du Ranc-de-Figère et des jardins suspendus :
Par une chaude journée, sous la conduite de Claude Rigollot, un groupe de 25 personnes
venues de l’Aude (Carcassonne) visiter l’Ardèche méridionale, a effectué une randonnée
pédestre à la découverte des dolmens (en particulier du Ranc-de-Figère) et d’éléments du
patrimoine rural du plateau (granges, citernes, et puits-citerne, etc.). Après le repas de midi
sorti des sacs, le groupe gagnait l’après-midi les jardins suspendus-Conservatoire du figuier
où il était pris en charge par Jean-Claude Fialon.
Sorties annulées : la sortie annoncée pour le samedi 26 mai en matinée sur le secteur de
Poucholles a été annulée, faute de participants.
La sortie ‘’LADENO’’ à Lamastre des 2 et 3 juin est reportée sine die, les dates choisies
étant celles du tournage de ‘’Des Racines et des Ailes’’.
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
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
Musée régional de la Préhistoire d’Orgnac : www.orgnac.com
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CALENDRIER ‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’
Adresse du président Claude Rigollot : La Loubatière - 07120 - LABEAUME –
 : 04 75 93 92 41
Mail : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr

–2ème semestre 2012 VISITES GUIDÉES PENDANT L’ÉTÉ
Chaque mercredi du 11 juillet au 22 août : visite sur le plateau de Labeaume
(dolmens–archéologie–géologie–botanique…)-RDV à 9 heures Place de la Paix –
Chaque jeudi du 12 juillet au 23 août : visite du hameau de Chapias (église N.D. de Délivrance - le rocher des Curés - la tour de Chapias) RDV à 17 heures devant l’église de Chapias –

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mardi 7 août 2012 – 18 heures – accueil 17 h 30 – salle du Récatadou –
convocation jointe.

CONFÉRENCES
Mercredi 22 août à 20 heures 30 – salle du Récatadou
Conférence de M. Aberlenc, entomologiste de l’association ‘Païolive’’ des Vans.
Thème : la Biodiversité.
Mercredi 31 octobre – salle du Récatadou à 20 heures
Conférence de Madame Colette Véron sur les moulins hydrauliques et les meules.

Sortie en projet : en septembre – la grange monastique de Chabrolières –
(à préciser).
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Au Musée de la Préhistoire d’ORGNAC
www.orgnac.com
- Du 10 juillet au 25 août 2012. Théâtre sous les étoiles :
« Les Fourberies de Scapin » sur les terrasses du Grand Site d’Orgnac.

Dimanche 16 septembre, dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, le thème sera : « Présentation des
réserves du Musée ».
Les Amis du Musée d’Orgnac, pour cette visite, accueilleront, à partir
de 10 h 30 des petits groupes (15 personnes au maximum).
A 17 h, Patricia Guillermin, conservatrice du Musée, présentera l’état
des travaux et le projet du nouveau musée, dans la salle des
fêtes d’Orgnac.
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