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Château du Bruget

Au château du Bruget, nous sommes reçus par l’aimable propriétaire qui nous présente ce château
dont la première construction date du XIIe siècle et qui a été très remanié ensuite en particulier à
l’époque des Guerres de Religion au XVIe siècle. Nous admirons plusieurs pièces dont la salle de réception avec sa très grande cheminée, on y accède par un magnifique escalier finissant en ombrelle.

www.dolmensetpatrimoine.fr
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Eglise de St Cirice

Une guide nous a fait apprécier cette très belle
église- au départ romane- mais très remaniée
au fil des siècles.
Elle est dédiée à St CIRICE.
Son clocher à peigne a été rénové en 2010, sa
particularité un abri pour le sonneur de
cloches.
L’intérieur de l’église très bien rénové est un
foyer culturel pour le village de ST CIRGUES
DE PRADES.

www.dolmensetpatrimoine.fr
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Journées du patrimoine

L'assistance attentive
et concentrée.

Jean-Claude, en guide passionné,
sait captiver ses auditeurs.

www.dolmensetpatrimoine.fr
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Une bonne quarantaine d’adhérents étaient
présents.
Jean-Pierre Walbecque présente le bilan
financier et le budget prévisionnel.
Les comptes validés par notre vérificateur des
comptes Thierry Mulliez montrent un bénéfice malgré la période difficile pour nos activités.
Cela est dû essentiellement à la fidélité de
nos membres qui continuent à soutenir l’association, la réduction des dépenses d’assurance (-50 % sur la prime) et une
bonne ristourne de notre prestataire internet (-100 €).
Enfin, la baisse d’activité a généré
des économies de frais de fonctionnement.
Le budget 2021-2022 prend en
compte un retour progressif de
nos activités de sorties et de conférences et des travaux d’entretien
des sites (Ranc de Figère et Digue).
Après le compte rendu financier la
présidente prend la parole.
Elle remercie l’assemblée du vote
financier favorable et fait savoir
quelle est favorable pour un nouveau mandat de présidente. Le CA se réunira
prochainement pour élire la présidente et le
restant du bureau.
Sonia en profite pour remercier le bureau
dont tous les membres ont à cœur de la soulager un maximum.
Ensuite, elle commente les 4 feuillets imprimés, distribués aux adhérents pour com-

Assemblée générale

menter et expliquer les 4 prochaines sorties,
châtaignes, baume de Ronze, oppidum de
Jastres et dolmens de Lussas, Alba.
Notre présidente explique que l’impossibilité
d’organiser sorties et conférences cette année
nous a permis de commencer l’inventaire du
petit patrimoine du plateau (une projection
photos présente les monuments répertoriés)
J.C Fialon prend la parole pour expliquer l’intérêt de faire des fiches afin de sauvegarder

un témoignage sur l'existence actuelle de ce
petit patrimoine. Les fiches sur l’inventaire
des croix de mission datent de 1997. On peut
constater à ce jour des différences : restauration, dégradation voire disparition.
Il rappelle que dans la plupart des cas, l’inventaire se trouve sur des parcelles qui sont des
propriétés privées.
Les fiches ne seront donc pas consultables,
sauf sur dérogation bien justifiée. Elles seront déposées à la DRAC et en mairie de
Labeaume et consultables uniquement sur
justificatif auprès de cet organisme.
Bernard Salques ,coprésident de la société
de Sauvegarde des monuments anciens de
l’Ardèche intervient pour expliquer le rôle de
la société de sauvegarde de l'Ardèche. Cette
association peut apporter une aide financière
pour la restauration de ce petit patrimoine
bâti ou pas.
Actuellement nous avons quelque 80 fiches
en cours de réalisation, il en reste autant à

www.dolmensetpatrimoine.fr

5

Bulletin de Dolmens et Patrimoine de Labeaume
faire.
Fiches avec numérotage de l’inventaire sur
Labeaume de la petite architecture vernaculaire et autres (début en 2021).

Assemblée générale

M. et Mme Payan de la commune de Balazuc proposent une sortie sur les gras avec de
nombreuses structures inexpliquées, ils seront contactés.
Un excellent buffet clôt cette AG 2021.

Elles concernent :
- Croix
- Moulins à huile (Ploumadou)
- Gâchas
- Bassins
- Puits- Puits citernes et citernes
- Impluviums
- Lavoirs
- Moulins à eau
- Jardins - Auge
- Granges - Bergeries
- Aires de battage
- Abris de berger
- Capitelles
- Cabanes de vigneron
- Maisons fortes - Maisons de caractère
- Maisons anciennes
- Pigeonniers
- Fours à pain
- Sculptures
- Murs - constructions anciennes
- Cadrans solaires
- Quais de chargement
- Pyramide
La présidente demande si les adhérents
peuvent nous proposer des sorties.
Maryse Aymes propose les cuves vinaires de
Vinezac : une date sera fixée.
www.dolmensetpatrimoine.fr
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www.dolmensetpatrimoine.fr

Autour du Baou
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De la bogue à la clède

Nous étions une vingtaine pour cette sortie
automnale sur le thème de la châtaigne.
C'est Pascal qui nous a guidé tout au long de
la journée.
A Saint André Lachamp, après un parcours à
travers les plantations de châtaigniers encore
exploités, nous nous sommes regroupés pour
un pique-nique à l'extérieur, devant l'église.
L'après-midi, Pascal nous a fait visiter sa
maison familiale et notamment la clède attenante qui permettait de sécher les châtaignes.
En fin de journée, grâce à Pascal, chacun a pu
remplir sa besace de châtaignes.
Un grand merci à Pascal pour cette belle
journée et tous nos vœux de prompt rétablissement à son épouse Noëlle.

www.dolmensetpatrimoine.fr
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L'eusses-tu cru ?

Châtaigne et marron d'Inde appartiennent à deux familles botaniques différentes.
La châtaigne est le fruit du Châtaignier (Castanea sativa), arbre appartenant à la famille des
Fagacées dans laquelle on trouve le Hêtre (Fagus sylvatica) genre ayant donné son nom à la
famille, et les Chênes (Quercus).
Le marron d'Inde est la graine du Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum), arbre appartenant à la petite famille des Hippocastanacées dont il est le seul représentant en France.

Fleurs

Châtaignier (Castanea sativa)

Marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum)

Fleurs unisexuées mâles.

Fleurs hermaphrodites.

Fleurs unisexuées femelles :
chaque inflorescence comporte 3
fleurs.
Fruits

Une fois fécondées, les fleurs gon- La fleur fécondée va évoluer en un
gros fruit vert sphérique hérissé
flent et se transforment en fruits
secs indéhiscents (qui ne s'ouvrent d’épines molles, la "bogue".
pas naturellement à la maturité) :
les châtaignes.
A maturité, la bogue se fend en
4 valves libérant généralement 3
châtaignes correspondant aux 3
fleurs de départ.
La châtaigne est un fruit.

Le marron d'Inde est une graine.

Le Châtaignier (Castanea sativa) : Castanea viendrait de Castanos ville du nord est de la Turquie, sativa indique qu’il a été semé, cultivé.
Le Marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum) : hippocastanum signifie "châtaigne de cheval" car on utilisait jadis les marrons d'Inde broyés afin de stimuler les chevaux poussifs.
Il ne vient pas de l'Inde mais des montagnes du nord de la Grèce jusqu’à la mer Caspienne.
Le marron d'Inde est toxique. Il entre dans la composition de certains médicaments.
On dit aussi qu'il soulage les rhumatismes.
Scientifiquement, le terme de "marron" pour désigner certaines variétés de châtaignes est
donné à celles cultivées qui par sélection ne contiennent qu’un seul fruit par bogue et dont
chaque fruit, non cloisonné par une peau, ne contient qu’une seule graine.

www.dolmensetpatrimoine.fr
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