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Décès du Président d’honneur Paul DUPLAND 
 

Avec infiniment de tristesse, nous avons tous appris le décès de notre ami le Président 
d’honneur Paul Dupland survenu le 25 février dernier au Méridien de Ruoms. Certes, nous le 
savions bien malade, mais cela nous a fait mal, nous l’avons connu si actif au cours des 10 
années pendant lesquelles il a présidé notre association. Avec Roger Meucci et quelques amis, 
Paul a été à l’origine de la création en octobre 1999 de ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’. 
Depuis, il a été l’élément moteur de la poursuite de l’inventaire des dolmens du plateau de 
Labeaume en même temps que de la mise en route de celui des vestiges de l’architecture agraire 
des 19ème  et du début du 20ème  siècle. Infatigable, il était toujours disponible pour répondre à 
tout signalement « suspect » sur le terrain, pour guider des visites et faire découvrir ce plateau 
qu’il aimait tant. Auprès de Paul, nous avons beaucoup appris, nous ne l’oublierons pas. Nos 
pensées vont vers Yvonne son épouse et sa famille dans la peine. 
  

 
 

Page 4 : consultez les activités du 2ème trimestre 
 

ACTIVITÈS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2014 
 

Samedi 25 janvier après-midi – participation à l’Assemblée générale de l’association « Païolive » des Vans :  
Comme les années précédentes, nous étions représentés à l’Assemblée générale de cette 
association avec laquelle nous entretenons de bonnes relations. Rappelons que celle-ci s’est 
donnée pour objectifs d’étudier, faire connaître et protéger le site de Païolive et des Gras. Après 
la présentation des rapports relatifs à l’année 2013, et l’élection des membres du Conseil 
d’administration, un échange a eu lieu entre les participants sur le thème Tourisme et sur celui 
de Santé et Environnement. Ensuite, le secrétaire M. J.F. Holthof informait l’assistance qu’afin 
de marquer le dixième anniversaire de sa fondation, l’association « Païolive » organise les 13, 14 
et 15 juin 2014 aux Vans les rencontres « Vivre Païolive » destinées à rassembler largement et 
donner un nouveau départ à une écologie recentrée sur la nature. Païolive est l’un des 3 sites de 
France ou est entrepris un inventaire général de la biodiversité, et l’association se trouve donc au 
cœur d’une démarche scientifique, pédagogique et éthique. 
 

Pour en savoir plus, consulter le site : http://associationpaïolive.blogspirit.com, ainsi que : 
http://www.bois-de-païolive.org. 

Nouvelle adresse internet : http://dolmensetpatrimoine.fr

http://associationpaïolive.blogspirit.com/
http://www.bois-de-païolive.org/
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Lundi 17 février – participation à l’A.G. de l’Office de Tourisme du Pays Ruomsois : 
Cette réunion où nous étions représentés s’est déroulée dans la salle polyvalente de Pradons 
sous la présidence de Serge Pouzache en présence d’une nombreuse assistance. Les rapports 
afférents à l’année 2013 ont été présentés, et il a été procédé à l’élection des membres du Conseil 
d’administration. Des personnalités sont intervenues : MM. Laurent Ugghetto, Conseiller 
général, Gil Breysse, directeur de l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche (ADT). 
Daniel Serre, Président de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche. L’accent a 
été mis sur les répercussions prévisibles pour les communes ardéchoises de l’ouverture à 
l’horizon 2015 de la Caverne du Pont-d’Arc-Ardèche. 
 

 Les nombreuses précisions fournies par les hôtesses sur leurs activités témoignent du 
dynamisme de l’Office de tourisme ruomsois. Celui-ci se professionnalise et a reçu son 
classement en catégorie II. De nouveaux services sont proposés notamment dans le numérique, 
des explications ont été données à propos de la communication via les réseaux sociaux, 
notamment Facebook, et sur un nouveau concept appelé Photo Reporter Instagram. Enfin, un 
point a été fait sur l’Aventure jeux à Ruoms qui  rencontre un franc succès. 
 

Consulter le site de l’O.T. : www.ot-pays-ruomsois.com ou Google + Ruoms 
 

Samedi 22 février  après-midi : sortie-découverte sur le secteur de Figeyren : 
Pour effectuer notre circuit sur un terrain privé, nous avions obtenu l’accord de son propriétaire 
que nous remercions. Nous sommes une dizaine de personnes au départ du hameau de 
Champrenard, direction les vestiges d’un premier dolmen redécouvert en avril 2004 suite au 
signalement fourni à Paul Dupland par Madame Simone Reynouard de Champrenard. Notre 
archéologue Sonia nous donne quelques explications. Un peu plus loin, nous nous arrêtons près 
d’un tumulus reconnu par le Docteur Laforgue dans les années 1970. Une petite montée nous 
mène ensuite près d’un ancien et imposant mas agricole depuis longtemps inoccupé mais resté 
cependant en bon état. La surface de la magnanerie sous le toit est impressionnante. Le portail 
fermé nous empêche de bien voir la façade, mais des documents nous permettent de deviner 
deux étages de « courradous », ce qui est assez exceptionnel. Quelques dizaines de mètres plus 
loin, nous examinons les vestiges de 2 autres dolmens. Nous terminons notre  circuit par la 
visite d’une propriété depuis longtemps délaissée et qui possède une belle réserve d’eau 
souterraine avec un puits-citerne et une roue munie à l’époque d’une chaîne à godets permettant 
de remonter l’eau nécessaire à l’arrosage du jardin. Randonnée courte mais très instructive grâce 
aux nombreuses explications données par certains participants. 
 

Mardi 25 février après-midi – présence à la réunion « patrimoine » au Musée d’Alba-la-Romaine: 
Un bon nombre d’associations impliquées dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine 
avaient répondu à l’invitation formulée par le Conseil général, le thème de la réunion organisée 
au MuséAl étant : comment valoriser le patrimoine local afin de favoriser son appropriation par 
les habitants et les visiteurs, et quel doit être le rôle des associations ? 
 

Pour y répondre, des personnalités du Conseil général, du Musée d’Alba-la-Romaine, de 
l’Agence de développement du Tourisme et des responsables d’associations sont intervenus, il 
est difficile de les citer tous dans ce court compte-rendu. Par ces interventions, les associations 
étaient invitées à conforter leurs efforts de préservation et de valorisation du patrimoine local. 
 Plusieurs responsables d’associations faisaient alors part de leurs observations, exposant les 
difficultés parfois rencontrées pour mener à bien leur mission par manque de moyens notamment.  

http://www.ot-pays-ruomsois.com/
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Après la réunion, il était proposé une visite du MuséAl complètement rénové et ouvert depuis 
le 5 octobre 2013.  
 

Consulter le site sur Google + Alba-la-Romaine. 
 

Samedi 8 mars – ouverture de la Cité de la Préhistoire d’Orgnac : 
Répondant à l’invitation des Amis de la Cité de la Préhistoire d’Orgnac, nous avons assisté 
Samedi 8 mars en soirée à son ouverture. Comme il fallait s’y attendre, il y avait foule. 
Néanmoins, nous avons pu parcourir aisément les différentes salles complètement rénovées et 
agréablement aménagées afin de « voyager à travers 350 000 ans de Préhistoire du Paléolithique 
moyen au premier âge du fer » (lire le texte de présentation dans le bulletin de liaison n° 59 – 
Février 2014). Après les allocutions de Monsieur Erwin Tscherter, membre de la FARPA, et de 
Madame Patricia Guillermin, conservatrice du patrimoine, nous nous retrouvions autour du 
verre de l’amitié. La soirée se terminait au son d’une musique occitane dispensée par le groupe 
Cabr’ et can. 
 

Cité de la préhistoire : www.orgnac.com  -  tél. 04 75 38 65 10. 
 

Rappel : consulter le calendrier des activités page 4 pour ce qui concerne la visite guidée de la 
Cité de la Préhistoire et de la Baume de Ronze prévue le Mardi 10 juin (tout public sur 
inscription). 
 

Samedi 22 mars matinée – nettoyage sur le site du Ranc-de-Figère : 
En raison du temps pluvieux, la séance de nettoyage a été annulée, et reportée au Samedi 29 mars. 

 

Rappel adresses Internet 
 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 
www.asso-dolmens-ardeche.fr 

 Accédez directement au site en flashant le code ci-contre  
avec votre smartphone ou votre tablette.  

   
 

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 

 

Tous ces sites sont à consulter régulièrement ! 

http://www.orgnac.com/
http://www.asso-dolmens-ardeche.fr/
http://www.orgnac.com/
http://www.pierreseche.com/
http://www.mairiedelabeaume.fr/
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Rappel des Activités du 1er semestre 2014 

 
 

Contacts : Tél.  - 04 75 93 92 41  - Mél : annie.rigollot@orange.fr 
 

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

- Samedi  12  avril – journée - sortie Archéologie et Géologie à Sanilhac et Vernon.  
avec Dolmens et patrimoine et CLAPAS. 
Voir les précisions page 5.  

 
- Vendredi  25 avril  - salle du Récatadou – Labeaume - 20 h 30 : 

Conférence animée par Bernard SALQUES, ethnologue. 
‘’Une histoire de l’habitat du Néolithique à la maison cévenole’’. 
Libre participation aux frais.  
Voir affiche page 6. 

 

- Samedi 24 mai   -   après-midi consacré à Paul Dupland : 
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison de Labeaume  située juste au-
dessus du 1er parking à droite à l’entrée du village de Labeaume. 
Présentation par Marie-Hélène Balazuc du film 

« L’homme des dolmens » 
réalisé par celle-ci en 2009. 
Présence de Madame Dupland et de son  fils Jean-Paul. 
Après la séance, sortie-découverte sur le plateau, secteur du 
Piémontais  (nécessité d’être bien chaussé). 

 
-  Mardi 10 juin    –   Visite de la Cité de la Préhistoire et de la Baume de Ronze. 

 

RDV à Labeaume – place de la Paix à 11 heures pour un départ vers  
le site de l’Aven d’Orgnac - Cité de la Préhistoire. 

 

Midi : Repas sorti des sacs (abri possible). 
Après le repas : – visite guidée de la Cité de la Préhistoire,  
suivie de la visite guidée de la Baume de Ronze à quelques minutes à 
pied dans le bois de Ronze (nécessité d’être bien chaussé). 
Nos guides seront des spécialistes de la Cité de la Préhistoire. 

  

Sortie ouverte à tous sur inscription dans la limite de 20 
personnes.. 

 

Les visites seront payantes, prix sur la base de 20 personnes : 7,90 € 
(Cité de la Préhistoire + Baume de Ronze). 

 

Si vous êtes intéressé, veuillez le faire savoir dès que possible 
aux numéro et adresse indiqués ci-dessous : 

 

Tél.  04 75 93 93 28    -    mél.   jp.huyon@orange.fr 

mailto:jp.huyon@orange.fr
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CLAPAS 
 

et 
 

DOLMENS & PATRIMOINE DE LABEAUME 
 

proposent 
 

Samedi 12 avril 2014  
 

Journée ~ Archéologie et Géologie ~   
 

à Sanilhac et Vernon 
 

Matin : visite du site archéologique des Baumasses (Sanilhac). 
  

Midi  :  repas sorti des sacs. 
 

Après-midi : randonnée géologique autour de Vernon. 
 
 

 
 
 

     
 
 

     
 

Vernon :   le beaumicou 
 

RDV à 9 h 15 – Place de la Paix – entrée du village de Labeaume. 
à 10 h    - parking du cimetière de Montréal. 
 

Sortie gratuite ouverte à tous, 
animée par Maryse Aymes, géologue et Sonia Stocchetti, archéologue 
 

Nécessité d’être bien chaussé ! 
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DOLMENS & PATRIMOINE DE LABEAUME 
 

www.asso-dolmens-ardeche.fr 
  

  propose 
 

~ Une histoire de l’habitat du Néolithique 
 

à la maison cévenole ~ 
 

 

Vendredi 25 avril 2014 à 20 h 30 
 

 

dans la salle communale du Récatadou – Labeaume, 
 conférence animée par Bernard Salques, ethnologue. 

 

Libre participation aux frais. 
 
 

 

 

   

 

 
 

 
 

 - Si les groupements humains n'ont pas attendu la sédentarisation pour 
organiser leur manière d'habiter l'espace, c'est la maîtrise des techniques 
d'agriculture  qui modifie et structure durablement leurs sociétés. 
 
 - L'habitat se retrouve de ce fait investi à la fois de fonctions nouvelles 
et d'usages symboliques liés à une nouvelle conception du monde : le 
rapport au temps, à l'espace peuvent alors faire l'objet d'une projection dans le futur. 

 
 - L'habitat, la maison traduisent alors la manière dont les sociétés 
perçoivent le monde et il n'est pas indifférent que les structures de cet 
habitat aient pu ainsi franchir le temps qui conduit de la période du 
Néolithique à nos jours. 

http://www.asso-dolmens-ardeche.fr/



